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ÉDITORIAL

La rentrée 2013
et les défis de l’ARAF

Harry Marne, Président de l’ARAF

N

ous voici en octobre 2013, rentrée traditionnelle pour tous et bien sûr pour l’ARAF, mais surtout 80e anniversaire de la Compagnie qui nous est chère, issue de la fusion d’Air union, Air Orient, CIDNA et les Lignes
Farman, voulue et réalisée par le ministre de l’Air, Pierre Cot, le 7 octobre 1933.
Rentrée où la Compagnie va devoir affronter de nouveaux défis, face aux turbulences de plus en plus fortes du transport
aérien.
Pour nous, l’ARAF, plus modestement, d’autres défis nous attendent, auxquels nous avons pu réfléchir durant l’été.
Tout d’abord un nouveau déménagement courant novembre, pour transférer nos bureaux à Montreuil*, siège du
Marché France. C’est l’occasion pour nous de remercier les dirigeants de la CRAF, qui nous ont accueillis dans leurs
locaux ces dernières années.
C’est dans cet environnement que nous accueillerons le 20 novembre, les représentants de nos régions, pour mieux
nous connaître et surtout échanger sur les progrès et les changements à apporter à nos façons de faire, afin d’améliorer
le fonctionnement, l’efficacité et l’attractivité de l’ARAF.
C’est l’occasion pour chacun d’entre vous, comme je vous y avais invités précédemment, de faire remonter auprès
de vos délégués, vos remarques et suggestions.
Le dernier défi à relever est de poursuivre nos efforts afin que chaque agent qui quitte la Compagnie, ait eu connaissance,
via le support actualisé que nous avons élaboré, de ce qu’est l’ARAF, ses domaines d’intervention et l’aide que le
futur retraité pourra y trouver, que ce soit en matière de mutuelle, de retraite, de facilités de transport et d’utilisation de GPNet, de relais de solidarité, etc.
Voilà les enjeux qui sont les nôtres et que je vous invite tous à partager.
Il ne me reste qu’à vous remercier de la contribution que chacun d’entre vous peut apporter à notre Association.

■ Harry Marne,
Président de l’ARAF
*Notre prochaine adresse sera :
30, avenue Léon Gaumont - 75985 Paris cedex 20
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ARAF

À la rencontre de nos futurs adhérents
Le 14 mai dernier, une équipe de l’ARAF a tenu un stand à la sortie du restaurant du siège Air
France. Grâce à l’aide apportée et à l’accueil chaleureux fait à notre demande par le chef de centre
et la responsable de la communication, nous avons pu nous présenter et expliquer notre action
aux personnels qui partent à court ou moyen terme : opérations Terrain qui se sont poursuivies.
Nous avons partagé un moment très agréable de relation « en direct », avec une centaine de personnes qui
nous ont rendu visite entre 11h30 et 15h, nombre
d’entre elles ont été intéressées par notre action et sont
prêtes à nous rejoindre prochainement.
Comme nos collègues PN le font régulièrement à la
base PN de CDG, ce type d’opération montre combien
il est utile pour l’ARAF d’être sur le terrain chaque fois
que possible.

PRÉSENCE dans Team Street à Montreuil

Le 25 juin, c’est à Paray-Vieille-Poste que nous nous
tenions, deux d’entre nous à la base PN et quatre autres
à la sortie du restaurant, à l’écoute des personnels du
siège sud, Informatique en majorité. Cette opération
terrain a favorisé la rencontre d’environ 80 personnes.

Une première de l’ARAF au siège de CDG

L’ARAF à Paray-Vieille-Poste, sortie du restaurant

À la sortie du restaurant du siège

Forts de notre première aventure réussie, le 18 juin,
cinq autres bénévoles du bureau animaient un stand à
Montreuil, dans Team Street, où une cinquantaine de
futurs jeunes retraités du Commercial France ont
répondu présents à notre invitation, avec l’envie
marquée de certains de nous rejoindre.
Accueil à la base PN sud de Paray-Vieille-Poste

C’est aussi avec un réel plaisir que les bénévoles qui ont
travaillé sur chacun de ces sites ont rencontré leurs anciens
collègues, leur communiquant par leur présence, leur
enthousiasme et leur action à l’ARAF. Merci à eux.
Nous remercions sincèrement toutes celles et ceux qui
nous ont apporté leur aide et soutien pour réaliser ces
portes ouvertes : DRH, chefs de centre, responsables de
la communication et de la logistique.
Au Commercial France dans Team Street

■ Annie Bressange
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Adhésion et
Abonnement

2013

Abonnement aux revues
PRÉSENCE et Courrier des Retraités
Adhésion à l’ARAF

Nom* : ...........................................................

Prénom* : ......................................................

Nom de jeune fille* (pour les femmes mariées) : ..............................................................................
Adresse* : ..................................................................................................................................
Code Postal* :

Ville* : ...........................................................

Téléphone* : fixe

portable

Courriel* (si vous possédez une adresse) : ........................................................................................
Date de naissance* :

Situation de famille* :

Marié(e), Célibataire, Pacsé(e), Divorcé(e) ou Séparé(e), merci de préciser le prénom de l’agent AF : .................................

PS

Affectation (dernière) : .....................................

PNC

PNT

Emploi (dernier) : .............................................

Date de départ à la retraite :
Motif de départ à la retraite :

Normal

PDV

PRP

Autres : ........................

*Rubriques obligatoires

Je soussigné(e), sollicite mon adhésion à l’Association en tant que membre :
À vie (cotisation de base x20)

Adhérent retraité

Adhérent en activité

Associé (hors Air France)

Fait à ...............................................................

le ..............................................
Signature :

Cotisations annuelles
Adhésion à l’ARAF et abonnement à PRÉSENCE

❏ 26 €

Adhésion à l’ARAF sans abonnement à PRÉSENCE

❏ 13 €

Abonnement à PRÉSENCE sans adhésion à l’ARAF

❏ 26 €

Abonnement facultatif au Courrier des Retraités - FNAR :

❏5€

Total : …........ €
La première adhésion doit être obligatoirement réglée par chèque libellé à l’ordre de l’ARAF, y compris l’abonnement
facultatif au Courrier des Retraités. Ce document est téléchargeable sur notre site www.araf.info, ainsi que l’autorisation de prélèvement bancaire qui sera valide à partir de l’année 2014.
Adresse-contact : 10, rue Vercingétorix - 75014 Paris - Tél. : 01 40 64 15 40 - courriel : araf@araf.info
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Matricule Air France* :
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RETRAITE

« Quel âge as-tu, mon vieux ? »
Qu’est-ce qu’être vieux ? La question a-t-elle un sens ? Le titre de cet article est déjà une
première réponse : la locution « mon vieux » est employée à tout âge. Mais a-t-elle la même
signification ?
La définition « légale » et administrative de la vieillesse, c’est avoir plus de
60 ans. Cette limite est utilisée dans
le langage courant : personnes âgées
ce sont, en gros, les plus de 60 ans. Il
faut tout d’abord remarquer qu’il y a
50 ans, cette limite était de 65 ans. En
50 ans les Français ont gagné 10 ans
d’espérance de vie mais sont devenus
vieux plus jeunes et leur nombre s’est
accru. Déjà une première interrogation : est-ce lié à l’âge à partir duquel
on peut faire valoir ses droits à la
retraite ? Sans doute. En tout cas, en
général, les vieux ce sont les autres.

Dans le domaine artistique, en
revanche, le grand âge n’est pas un
obstacle. Renoir Picasso, Arthur
Rubinstein en sont des exemples
frappants mais pas isolés.
Aujourd’hui l’espérance de vie continue
de croître. Ce paramètre s’est fortement accru depuis une centaine d’années, d’abord grâce aux progrès de la
médecine néo et périnatale qui ont
fait fortement diminuer le nombre de
décès d’enfants, entraînant dans une
première phase cette augmentation
de l’espérance de vie à la naissance.

“En 50 ans les Français ont
gagné 10 ans d’espérance
de vie mais sont devenus
vieux plus jeunes et leur
nombre s’est accru”
Historiquement la vieillesse a été
une notion très variable. Être vieux
pour Hippocrate, le père de la
médecine, c’était avoir plus de
56 ans ! Déjà une borne d’âge.
Louis XIV a créé les Invalides pour
venir en aide aux anciens soldats
handicapés, mais sans limite d’âge
inférieure. Aux XVIIIe et XIXe siècles
70 ans était un âge canonique. Très
peu de Français vivaient jusque là.
Quand Bismarck a créé le premier
système de retraite en Allemagne, il
avait fixé une borne d’âge de 65 ans
car peu de personnes vivaient au
delà, ce qui rendait le système peu
coûteux. Si nous nous plaçons
aujourd’hui dans le monde du
sport, nous voyons un nageur
prendre sa retraite à 28 ans, un
cycliste à 35 ans. Usure ? Fatigue ?
Voilà un domaine où les jeunes
poussent les vieux (relatifs). Mais
ces vieux se reconvertissent aisément dans des activités connexes.

Depuis quelques décennies, c’est
l’augmentation du nombre de
personnes à l’autre extrémité de la
vie qui est remarquable : nonagénaires et même centenaires ne sont
plus des phénomènes extra-ordinaires et leur nombre augmente.
Ce rapide survol montre la relativité
de la notion d’âge : pour un même
nombre d’années, on perçoit des différences majeures de condition physique
et/ou mentale. L’âge biologique ne se
traduit pas par un même état ; d’une
région à l’autre, d’un pays à l’autre,
d’une catégorie sociale à l’autre, l’âge
n’a pas la même signification. L’âge
est donc une donnée individuelle qui
dépend de l’histoire de la personne,
histoire qui prend en compte ces
facteurs géographiques, sociaux et
même l’activité exercée comme nous
l’avons vu plus haut. Mais l’âge est
aussi une donnée temporelle : avoir
70 ans aujourd’hui ce n’est pas la
même chose qu’il y a 50 ans et le

nonagénaire de 2050 (qui est dans la
« force de l’âge » aujourd’hui) sera
différent du nonagénaire de 2013. Ne
devrait-t-on pas parler de « générations » ? Les septuagénaires d’aujourd’hui ont vécu des phases historiques
communes ce qui les rapproche plus
entre eux que de leurs grand-parents.
Et pourtant les classifications par l’âge
persistent, les barrières d’âge, bien
commodes, sont toujours là, créant
des injustices et accentuant les inégalités. Il faut faire reconnaître le caractère artificiel de ce paramètre. Vieillir
c’est mourir un peu ; c’est en tout cas
se rapprocher de sa mort mais cela
commence dès la naissance. On est
toujours le vieux de quelqu’un. Ces
lieux communs traduisent bien cette
incertitude du facteur âge. La science
fait évoluer les connaissances de
façon frappante : pour ne prendre
qu’un exemple, des découvertes
récentes montrent que le renouvellement des neurones ne s’arrête pas
mais continue dans les âges les plus
avancés. Des chercheurs envisagent
même d’accélérer ce renouvellement
à l’aide de cellules souches ! Mais
nous entrons là dans le domaine délicat de l’éthique. En attendant, vivons
notre âge comme il vient, sans
complexe et la tête haute.
■ Sylvain Denis

Bibliographie
• Jean-Pierre Bois, « Les vieux »,
Fayard, 1989
• Générations, « Alternatives Économiques » hors-série n°85,
3e trimestre 2010
• Bernard Ennuyer, « À quel âge est
on vieux ? » dans « Gérontologie
et Société » n°138, septembre 2011
• Jérôme Pélissier, « À quel âge
devient-on vieux ? » dans « Le
Monde Diplomatique » n°711,
juin 2013
• Jean-Jacques Amyot, « Sexagénaire
en 2060. Perspectives sociétales et
individuelles » dans le « Courrier
des Retraités », juillet 2013 ■
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Assemblée générale 2013 de AGE
Cette année, la plateforme européenne des personnes âgées a tenu son assemblée générale
les 16 et 17 mai derniers à Bruxelles.
L’année 2012 était celle du
« Vieillissement actif et de la
Solidarité intergénérationnelle ». Le
bilan présenté par la Secrétaire
générale, Anne-Sophie Parent,
montre que ce thème a fortement
mobilisé, tant dans les réseaux de la
société civile qu’auprès des acteurs
publics européens et nationaux.
Cette dynamique doit bien entendu
se poursuivre, car la crise socio-économique qui se prolonge, impacte
particulièrement les personnes âgées
(PA) pour tout ce qui touche au
pouvoir d’achat, à la santé, à l’autonomie ainsi qu’au logement.

Vers une Union européenne
pour tous les âges
Pendant cette AG, un débat s’est
engagé sur le marché du travail, car
il faut rappeler que les seniors souffrent toujours autant du chômage
de longue durée. À force de
segmenter les populations, tout le
monde est perdant, jeunes et
seniors étant également concernés.
Plusieurs expériences concrètes
nous ont été présentées, telles la
mobilisation des entreprises contre
l’exclusion (France/Lille), le traitement
des périodes de transition et de
mobilité (Belgique), l’innovation
par la transmission d’un savoir-faire
des anciens aux jeunes créateurs
(Vénétie), la participation, à une
échelle humaine, de tous les services
publics à une stratégie multipartite
(Pays de Galles/20 régions et
3 partis politiques associés).
On se rend compte que les résultats
les plus convaincants sont ceux
issus d’actions de proximité, avec
des moyens propres délégués
(étatiques, régionaux, locaux et/ou
d’origines entrepreneuriales).

Une Europe amie des aînés
Sont intervenues de manière très
positive, en apportant leur soutien
aux orientations de AGE, V. Reding
(Justice, vice-présidente) et N. Kroes
(Agenda numérique, vice-présidente) :
la première sur la construction
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socio-économiques (entreprises,
collectivités territoriales, associations). Il faut combattre simultanément l’isolement des PA, la
précarisation des jeunes et la
pauvreté des familles. « Une prise
de conscience collective de ce
défi majeur est nécessaire et
urgente ».

2013, année européenne
des citoyens
Viviane Reding, Anne-Sophie Parent et
Marjan Sedmark

d’une « Europe amie des aînés », la
seconde pour plaider en faveur des
PA pour un réel accès aux
nouvelles technologies, sur les deux
thèmes majeurs suivants : autonomie dans la vie quotidienne et
accompagnement médical.
Le 14 novembre 2012 a été présenté
au Parlement européen, après 2 ans
de travaux, un projet important WeDO (www.wedo-partnership.eu) pour l’amélioration de la qualité de
vie des PA, intégrant également la
lutte contre la maltraitance ; c’est
ainsi qu’a pu être élaboré un « Cadre
européen de qualité pour les services
de soins et d’assistance aux PA ».
Le réseau AGE-France, pour sa part,
a apporté sa contribution à deux
projets d’envergure nationale :
• un travail d’analyse sur le thème
« Ambitions et Perspectives pour
2013 » suivi de 13 recommandations pour l’élaboration du PNR (1)
et du RSN (2) de la stratégie UE
2020. Cette démarche entre dans
le plan d’ensemble de AGE, visant
à construire l’avenir des PA dans
une société non discriminatoire.
• création d’un collectif inter-associatif regroupant plus de 70 associations sur tout le territoire. Le
« Pacte intergénérationnel », qui en
est résulté, souligne l’importance
d’une solidarité accrue entre les
générations et du renforcement
des politiques publiques visant à
valoriser les initiatives locales et
le développement de partenariats
durables entre tous les acteurs

L’année 2013 doit être l’occasion
pour les PA de revendiquer une
participation active aux processus
de décision dans les domaines qui
les concernent. Sur tous les sujets,
ils se voient comme des femmes et
des hommes citoyens à part entière
et ne veulent pas de droits propres
qui conduiraient la société à une
multiplicité de droits spécifiques.
Pour clore la session, le Président
du Comité des Régions, A. Abramavicius, a appelé les membres de
AGE à préparer une « convention
européenne sur le changement
démographique », qui offrira le
cadre politique et technique nécessaire au développement d’une
société pour tous les âges. Il a aussi
appelé la Commission européenne,
dans le cadre du schéma multiannuel 2014-2020, à apporter son
soutien financier aux politiques
destinées aux PA.
La stratégie Europe 2020 s’installe
et AGE tient là son carnet de route ;
sa déclaration finale 2013 en est
l’expression la plus concrète : elle
invite tous les décideurs européens
et nationaux à se mobiliser pour
réussir la mise en œuvre d’un
modèle sociétal inclusif, solidaire et
durable, sur 3 plans : économique,
social et citoyen.
Site Internet :
www.age-platform.eu
■ Claude Masclet
(1)

Programme National de Réforme
(2)
Rapport Social National

RETRAITE

Actions de nos organisations nationales
Autonomie
Le 12 juin Sylvain Denis rencontrait
les responsables de la préparation
de la réforme de l’autonomie.
• La loi ad hoc serait prête en fin
d’année ou avant les élections
municipales (Michèle Delaunay).
• La taxe de 0,3 % prélevée sur les
retraites du régime général comme
sur celles des indépendants rapporterait 600 M€ en 2014. Les
associations seront vigilantes pour
qu’elle soit consacrée au financement de la perte d’autonomie.
• Le CNRPA céderait la place à un
« haut conseil de l’avancée en
âge », rattaché au Premier ministre.
Sylvain Denis a été élu VicePrésident de la Caisse Nationale de
Solidarité pour l’Autonomie (CNSA).

Déception quant
à la réforme des retraites
en 2013 !
Financement : bien qu’estimé en
2020 par le COR (Comité
d’Orientation des Retraites) à
20,8 Mds€, plus 8 Mds€ de
subventions publiques à divers

régimes, le projet ne prévoit que
7 Mds€ pour équilibrer le seul
régime de base de la Sécurité
Sociale, en oubliant le creusement
des comptes des fonctionnaires et
laissant les régimes complémentaires du privé à la décision des
partenaires sociaux.
Équité : sauf quelques mesures en
faveur de certaines catégories
(temps partiel, stagiaires, congé
maternité…), rien n’est prévu pour
le rapprochement des divers
régimes. Fonctionnaires : pension
calculée sur les six derniers mois,
beaucoup d’entre eux pourront
avoir un départ anticipé de 5 ans,
voire plus, avant l’âge du plus grand
nombre. Rien sur les régimes
spéciaux.
Le pouvoir d’achat des retraités sera
bel et bien amputé, malgré déclarations et promesses. Le décalage de
six mois touchera toutes les
retraites, même les plus modestes.
La fiscalisation des majorations
accordées aux personnes ayant
élevé au moins trois enfants pèsera
également sur le pouvoir d’achat.

Elle sera particulièrement pénalisante pour les titulaires de petites
pensions qui, devenus imposables,
perdraient leur droit aux exonérations diverses dont ils bénéficient.

Les actions de communication au cours de l’été
• « La Croix », le 28 juin : article de
François Bellanger
• « Les Échos », le 9 août : tribune
de François Bellanger plaidant
pour une retraite universelle
• BFMTV, le 17 août : Christian
Bourreau et Sylvain Denis sur les
retraites et la retraite universelle
par points
• Europe 1, le 28 août (journal de
8h58) : François Bellanger a parlé
du problème de la retraite pour
les générations suivantes
• « Le Parisien », le 31 août :
(Retraites : la bombe cachée)
• Notre Temps.com, le 28 août :
interview de François Bellanger
• RMC, le 1er septembre : intervention de François Bellanger
• « C’dans l’air » (France 5), le 10
septembre.
■ Jean Mauriès et Sylvain Denis

Célébration du 8 mai 1945
par les ACVG d’AF et de l’aéronautique
Malgré le changement statutaire et les difficultés de mobilisation (avec des adhérents
difficiles à joindre de par le nouveau concept associatif), notre nouvelle « section ACVG AF
et Aé » n’a pas oublié de commémorer la victoire sur le nazisme, devant la stèle du
souvenir dans le hall du siège de notre Compagnie.
Cette célébration s’est déroulée le
mardi 7 mai à 17 heures. La Direction
Générale nous ayant fait part lors de
la cérémonie du « 11 novembre
2012 » qu’elle ne participerait
désormais qu’à et seulement à
celle-ci, nous avions la responsabilité pleine et entière du « 8 mai ».
Notre rassemblement fut rehaussé
par la présence d’une délégation de
salariés de l’entreprise, réservistes
de l’Armée de l’Air en uniformes.
Merci à eux.
Un dépôt de gerbe (coussin avec
ruban tricolore « Air France et
Aéronautique ») fut déposé par le

Président de section, suivi d’une
minute de silence et des sonneries
réglementaires à la trompette
d’harmonie (M. Julian), et l’hymne
national par une sonorisation de
notre service du siège (M. Ung).
Le discours de mémoire fut lu par
M. Robert Msili, vice-président, et
la célébration prit fin par le rituel de
remerciements au porte-drapeau et
aux personnes présentes.
Un rafraîchissement convivial a
clôturé cette commémoration. Merci
à la Direction Immobilière dont
relève désormais le chef de Centre
pour cette intention, M. Delabeye.

Notre section était représentée par
Messieurs André Reich, Guy Buffat,
René Lallonder, Robert Msili, et
Jean-Luc Jeangeorges.
« Devoir de mémoire et de souvenir » : notre drapeau a été présent
dimanche 26 mai, pour la célébration
du « Memorial Day » au cimetière
militaire américain de Bois Belleau,
dans l’Aisne (sacrifices de nombreux
« marines américains » en 1918 lors
de la Première Guerre mondiale)
■ Jean-Luc Jeangeorges,
Président de la section des ACVG
AF & Aé

RETRAITE

CRPN :
le nouveau mandat des administrateurs affiliés
Jean-Michel Moutet, Vice-président de la CRPN, fait le point pour les lecteurs de PRÉSENCE
sur la réforme de la CRPN.
La liste d'union, sur laquelle l'ARAF
présentait ses candidats administrateurs
dans le collège retraités, est arrivée
largement en tête avec près de 40 %
des voix (39,66 %). Ceci a permis au
premier ticket, composé d'André
Retornaz et moi-même d'être élus.
Le mandat des nouveaux administrateurs coïncidant sensiblement avec la
mise en application de la réforme
2012, il n'est pas inutile d'en rappeler les grandes lignes et de clarifier
certains points mis en exergue à l'occasion de la campagne électorale.
La réforme 2012 porte sur les 3 piliers
d'une caisse de retraite par répartition,
constitués par les cotisations, les
conditions de liquidation (dénommées aussi conditions d'ouverture
du droit à pension, soit pour simplifier l'âge minimal de départ à la
retraite et l'âge de taux plein), et les
prestations (pension et majoration).

À noter que quel que soit son nombre
d'annuités, tout affilié de la CRPN
partant à la retraite à 60 ans ou plus
bénéficiera toujours, comme aujourd'hui, d'une pension à taux plein.
Même si elles ont été durcies, les
conditions de liquidation à la CRPN
resteront donc généreuses au regard
de celles en vigueur à la sécurité
sociale ou à l'AGIRC-ARRCO,
prenant ainsi en compte les spécificités du métier de navigant.
Les modifications des prestations
concernent tout d'abord le calcul
des pensions de retraite. Les PNT
critiquaient le fait que deux taux de
conversion des cotisations en
pension soient utilisés, entraînant
une inégalité de traitement entre les
affiliés qui les impactait principalement. Ils réclamaient depuis longtemps qu'un seul taux unique soit
retenu avant de s'engager dans une
réforme en profondeur.

“Le versement de la majoration,
qui s'arrêtait à 60 ans, a été
prolongé jusqu'à l'âge légal
de la retraite sécurité sociale
qui sera bientôt de 62 ans”
Les cotisations au fonds retraite
augmenteront progressivement dans
un premier temps de 5 % jusqu'en
2016; puis elles augmenteront à nouveau progressivement de 5% jusqu'en
2026, voire plus rapidement selon le
choix du conseil d'administration.
Les conditions de liquidation évolueront
progressivement pour conduire en
2020 à un âge minimum de départ
à la retraite de 50 ans, sous réserve
de pouvoir justifier d'au moins
20 annuités, et en 2026 à un minimum de 30 annuités pour l'obtention du taux plein.
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À cela venait s'ajouter le fait que la
formule de calcul des pensions en
vigueur pénalisait les carrières
longues, en ce sens que plus la
carrière s'allongeait, plus l'impact
du taux le plus faible se faisait sentir
lors de la conversion des cotisations
en pension. À l'heure où toutes les
caisses de retraite cherchent à faire
des économies en incitant leurs
actifs à poursuivre leurs carrières, il
y avait une incohérence flagrante à
pénaliser l'allongement de carrière
au niveau du calcul de la pension.
Suite au déplafonnement des âges
limites, portés à 65 ans pour les

PNC et les PNT dans le transport
aérien, cette pénalisation atteignait
un niveau critique.
La réforme 2012 a maintenu les
deux taux de conversion des cotisations en pension, mais elle a adopté
une formule de calcul des pensions
plus cohérente, ne pénalisant plus
les carrières longues et réduisant
ainsi la différence de rendement
des cotisations engendrée par les
deux taux. Un écart résiduel de
rendement subsiste néanmoins,
mais il est désormais considéré
comme acceptable par les PNT.
À la demande plus particulièrement des
PNC, le versement de la majoration,
qui s'arrêtait à 60 ans, a été prolongé
jusqu'à l'âge légal de la retraite sécurité sociale qui sera bientôt de 62 ans.
La majoration a ainsi été confortée
dans son rôle de pension relais dans
l'attente de la pension sécurité
sociale. Néanmoins, le problème
soulevé par plusieurs associations de
retraités et syndicats, concernant les
PN ayant liquidé leur pension avant
le 1er janvier 2012, qui ont été exclus
de cette nouvelle disposition, n'est
toujours pas réglé de façon satisfaisante. La majorité d'entre eux se
retrouvent ou se retrouveront sans
équivalent de ressources entre 60 ans
et l'âge auquel ils pourront liquider
leur pension sécurité sociale.
De tout temps les administrateurs
représentant les affiliés ont été attentifs à l'avenir de la CRPN, en faisant
établir des projections à long terme
ou en étant des éléments moteurs de
déclenchement des réformes.
La réforme 2012 a encouragé cette
attitude en formalisant réglementairement une méthode de pilotage de
la caisse, tout en laissant aux administrateurs le soin de la décliner
techniquement. Une commission
des études a été créée à cet effet,
dont je vous tiendrai informés des
travaux chaque fois qu'ils seront
publiables.
■ Jean-Michel Moutet,
Vice-président CRPN

MNPAF

2013 reste une année de fort changement
En 2013, la maîtrise des coûts des dépenses de santé est restée l’objectif principal des
partenaires sociaux et de la mutuelle, qui poursuivent les actions entamées l’année
précédente avec un nouveau centre de gestion, un réseau des coûts de santé et la restructuration de l’offre.

Pour les retraités, classés dans les
« Individuels », trois niveaux de
garantie sont proposés. Altitude 350
correspond à l’ancien produit de
base. Altitude 400 correspond à
l’addition d’Altitude 350 et de l’option. Altitude 300 est un nouveau
produit donnant accès à une
couverture de santé plus générale
pour un tarif inférieur.
Le barème retraité des cotisations
2013, ainsi que celui de l’option,
n’ont pas été augmentés. Deux
tranches de ce barème ont connu
une baisse.
L’objectif, voté en Assemblée générale, est de converger progressivement vers trois tranches en 2016, en
remplacement des cinq tranches
actuelles.

Zone A
Toussaint

Après quelques difficultés de mise
en place, notre nouveau gestionnaire, GFP, a choisi Plan Santé
concernant le tiers payant.

Cet accord devrait permettre de
poursuivre la rationalisation en
exploitant au mieux la ressource
apportée par le réseau Santéclair.

Depuis juillet 2012, le réseau Santé
Clair, regroupant 6,3 millions de
bénéficiaires, permet un accès à
des services de santé contrôlés par
des professionnels, avec des soins
justifiés et des matériaux de qualité.
Il reste possible de se faire soigner
hors réseau.
Le contrat signé pour une période
d’un an et demi ne sera renouvelé
qu’après un bilan complet.

Un projet de partenariat, porté par les
partenaires sociaux et la mutuelle, est
en cours de réalisation afin de garantir
le futur financier de la MNPAF par une
solidarité financière et d’éviter les risques
de passif social, dans le respect de l’identité et de la souveraineté de la MNPAF.
Ce nouvel accord devrait être mis en
place au début de 2014, après un vote
au sein de l’Assemblée générale de
la MNPAF et validation par l’ACP
(Autorité de Contrôle Prudentiel).
Actuellement la MNPAF est soumise
à un contrôle URSSAF parallèlement
à un contrôle ACP.

Un nouvel accord collectif vient
d’être signé entre les syndicats et le
groupe Air France pour une durée
de deux années, afin d’assurer un
équilibre économique avec maîtrise
des coûts.
La gamme destinée aux actifs a
été élargie avec Altitude 350 et
Altitude 400.
La mutuelle a réaffirmé sa volonté
d’autonomie et l’enjeu stratégique
que représente son partenariat avec
le groupe Air France, qui reste un
partenaire privilégié.

La MNPAF est une mutuelle d’entreprise, dont les objectifs sont de
conserver un ensemble Actifs et
Retraités avec un cahier des charges
identique, un accès aux soins avec
des coûts maîtrisés, de développer
les réseaux et d’adapter les garanties.
■ Jacques Hoyer,
Représentant de l’ARAF
au Bureau de la Mutuelle

Zone B

Zone C

Samedi 19 octobre au lundi 4 novembre 2013

Noël

Samedi 21 décembre 2013 au lundi 6 janvier 2014

Hiver

Samedi 1er mars
au lundi 17 mars 2014

Samedi 22 février
au lundi 10 mars 2014

Samedi 15 février
au lundi 3 mars 2014

Printemps

Samedi 26 avril
au lundi 12 mai 2014

Samedi 19 avril
au lundi 5 mai 2014

Samedi 12 avril
au lundi 26 avril 2014

Été

Samedi 5 juillet

Le départ en vacances a lieu après la classe, la reprise des cours le matin des jours indiqués.
Zone A : Caen, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon, Montpellier, Nancy-Metz, Nantes, Rennes, Toulouse.
Zone B : Aix-Marseille, Amiens, Besançon, Dijon, Lille, Limoges, Nice, Orléans-Tours, Poitiers, Reims, Rouen, Strasbourg
Zone C : Bordeaux, Créteil, Versailles.
À noter :
lorsque les vacances débutent un samedi, les élèves n’ayant pas école ce jour-là, le départ a lieu le vendredi après la classe.
Pour la Corse, les départements d’outre-mer et les collectivités d’outre-mer :
les recteurs, vice-recteurs et chefs de services de l’éducation nationale ont compétence pour adapter le calendrier
national en fixant, par voie d’arrêté, pour une période de trois années des calendriers scolaires tenant compte des
caractères particuliers de chacune des régions concernées.
■
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Vacances scolaires

Concernant les prestations, trois
postes ont été modifiés au
1er janvier 2013 : la réduction de
l’allocation naissance, la réduction
du remboursement en optique des
lentilles non remboursées par la
Sécurité sociale et la suppression
des remboursements d’orthodontie
non remboursés par la Sécurité
sociale.

AÉRONAUTIQUE

Aéronautique en bref…
> Un peu d’histoire
EADS fut créée le 10 juillet 2000 par la fusion de
DaimlerChrysler Aerospace AG (DASA), AerospatialeMatra et CASA (Construcciones Aeronáuticas Sociedad
Anónima). Son capital est réparti entre DASA,
SOGEADE (État français et Lagardère) et SEPI (Société
espagnole des participations industrielles - État espagnol).

>

EADS deviendra Airbus Group

La mise en œuvre du plan de restructuration débutera
en janvier 2014 et devrait être complétée dans la
deuxième moitié de cette même année.
Le nouveau groupe sera alors composé de trois grandes
divisions :
• Airbus, pour toutes les activités avions commerciaux,
• Airbus Defence & Space, pour toutes les activités défense
et spatiales qui regroupera Airbus Military, Cassidian et
Astrium. Selon EADS, cette fusion des activités militaires et
spatiales permettra de baisser les coûts et d’améliorer la
compétitivité du groupe au niveau mondial.
• Airbus Helicopters (anciennement Eurocopter)
demeure inchangé et s’occupera de tout ce qui
concerne les hélicoptères, militaires ou civils.

>

EADS et Siemens
s’allient dans l’avion électrique

L’avenir de l’aviation sera électrique. Un accord de partenariat de recherche sur le long terme a été signé, le 18 juin
dans le cadre du salon du Bourget, avec le groupe allemand Siemens. L’objectif est de proposer des systèmes de
propulsion électriques hybrides pour hélicoptères et avions
long-courriers à terme. Cet accord intègre un troisième
partenaire, l’autrichien Diamond Aircraft, spécialiste des
petits avions en composite. Le groupe européen ne part
pas de rien. Il a présenté au Bourget plusieurs concepts
dont l’e-fan, un démonstrateur d’avion-école biplace
électrique, développé en coopération avec Aero
Composite Saintonge (ACS), une PME du Poitou, et le
soutien des régions Poitou-Charentes et Aquitaine.
L’e-fan, véritable laboratoire technologique, a servi à valider
plusieurs concepts. Équipé de batteries lithium-polymères,
il doit faire son premier vol d’essai cette année en vue
d’une mise sur le marché d’ici trois à quatre ans, une fois
la certification obtenue. Après un appareil de type aviation légère, EADS et Siemens visent le développement
d’un avion plus gros, un appareil régional de type ATR
(leader des avions à hélices, filiale d’EADS et de l’italien
Finmeccanica). À terme, la maîtrise de la propulsion électrique permettra de concevoir des appareils très différents
de ceux d’aujourd’hui. D’autres industriels seront associés
comme Safran ou encore Rolls-Royce.
Ces avions du futur, plus silencieux, plus économiques et
plus propres, devraient permettre de répondre à trois enjeux :
la hausse du trafic aérien, l’envolée du prix des énergies fossiles
et le durcissement de la réglementation environnementale.
Pour autant, le tout-électrique ne réglera pas tout.

Spécial EADS*
C’est pourquoi les avionneurs investissent aussi, en liaison avec les pétroliers, dans les bio-fuels de seconde
génération, adaptés aux moteurs qui équipent les flottes
en service.

>

EADS reçoit une commande d’IAG

International Airlines Group (IAG) a annoncé une commande ferme assortie d’options portant sur 220 Airbus
de la famille A320, dont 120 seront destinés à sa filiale
Vueling. L’accord concernant Vueling comporte une
commande ferme pour 62 appareils (30 A320ceo et
32 A320neo), ainsi que 58 options. Les appareils seront
livrés à Vueling entre 2015 et 2020. De son côté, IAG a
passé une commande de 100 A320neo et les options
pourraient être utilisées pour n’importe laquelle des
compagnies du groupe (British Airways, Iberia ou
Vueling) pour remplacer des appareils existants.

>

L’Espagne diminue
sa participation dans EADS

L’État espagnol a annoncé, jeudi 1er août, qu’il avait
cédé 2,8 millions d’actions du groupe européen, pour
un total de 126 millions d’euros, soit 0,36 % du capital.
Cette cession ramène la part de la SEPI à 4,1 % dans la
maison mère d’Airbus. En avril, elle avait déjà baissé sa
participation de 5,4 % à 4,2 %.

>

La Russie se retirerait d’EADS
pour sauver l’avionneur Soukhoï

Selon la presse russe, la banque VechekoVnnombank
aurait cédé une partie de sa participation dans Airbus,
une cession destinée à renflouer Soukhoï Aviation
civile, qui croule sous la dette et peine à convaincre
avec son avion régional, le SuperJet 100.

>

Gaia, le télescope spatial
réalisé par Astrium, en route
vers son site de lancement

Conçu et construit pour le compte de l’Agence spatiale
européenne (ESA), Gaia a pour mission de dresser la
carte la plus détaillée de notre galaxie, la Voie Lactée,
et d’en révéler des zones inconnues. Son objectif :
comprendre les origines et l’évolution de l’Univers.
La mission Gaia devrait également permettre la
découverte de centaines de milliers d’objets célestes
inconnus, y compris des planètes extrasolaires et des
étoiles avortées, appelées naines brunes. À l’intérieur de
notre système solaire, Gaia devrait également arriver à
identifier des dizaines de milliers d’astéroïdes
supplémentaires.
■ Christian Rey

…en bref
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(Source EADS)

*European Aeronautic Defence and Space Company

AÉRONAUTIQUE

Air France et le salon du Bourget au fil des ans
Le Salon de l’aéronautique (104 ans, 1re édition en 1909) et Air France (80 ans, créée en
1933), les avions nouveaux et la flotte AF… Passé, présent, futur.
Le Salon international de l’Aéronautique et de l’Espace de Paris Le
Bourget, qui s’est tenu du 17 au
23 juin, fêtait sa cinquantième
édition depuis la première exposition internationale de Locomotion
Aérienne (ballons, aérostats et aéronefs), organisée sous les verrières
du Grand Palais de Paris en 1909
(voir PRÉSENCE n°150, octobre
2007).
Dans ce contexte, nous vous proposons d’évoquer les principaux
salons au cours desquels ont été
présentés en avant-première des
avions nouveaux, qui seront ensuite
choisis par Air France pour équiper
sa flotte.
Nous rappellerons ainsi le passé
mais évoquerons le présent et
aborderons le futur.

Années 50, développement
de la construction
aéronautique civile et salon
aéronautique de Paris
Au lendemain de la seconde guerre
mondiale, forts de l’expérience
acquise, les constructeurs conçoivent des avions performants et
adaptés spécifiquement au transport de passagers (autonomie,
vitesse, confort…).

En haut : prototype Caravelle au salon du Bourget en 1955
À droite : affiche du 21e salon du Bourget

Ces nouveaux appareils vont
progressivement remplacer les
avions d’avant guerre ou d’origine
militaire, modifiés pour un usage
civil (JU52, DC3, DC4…). Un
nouveau marché se développe au
profit des compagnies aériennes.
Le salon de l’aéronautique de Paris
accroît sa notoriété et devient une
vitrine incontournable où sont
présentés les nouveaux appareils.
Ce rendez-vous regroupe l’ensemble des acteurs de l’industrie
aéronautique mondiale. Il est aussi
une opportunité de confrontations
et de communication (guerre des
communiqués, officialisation de
commandes…).

Principaux salons
et présentations
lors desquels Air France
a passé commande
1949 (18e salon) :
Armagnac et Breguet Deux Ponts
Innovation : l’exposition statique du
Grand Palais est suivie d’une parade
aérienne à Orly, avec la présentation
des prototypes Armagnac (SNCASE)
et Breguet deux Pont dont les 1er vols
dataient de quelques semaines. TAI
reçoit l’Armagnac en 1952, AF le
Breguet en 1953.

Affiche du 50e salon du Bourget

1951 (19e salon) :
De Havilland Comet
La démonstration en vol a lieu au
Bourget, où le prototype De Havilland
Comet est présenté. Premier avion de
transport long-courrier à réaction, mis
en service par UAT et AF en 1953.

1953 (20e salon) :
renouvellement des flottes AF, TAI,
UAT (Viscount, Super G, DC6, Comet)
Le salon abandonne les coupoles
du Grand Palais pour s’installer
définitivement au Bourget.
Les compagnies aériennes françaises présentent au public leurs
nouveaux appareils mis en service
en 1953, symboles de leur effort de
modernisation : Vickers Viscount et
Super Constellation d’Air France,
DC6B de TAI, Comet d’UTA.
1955 (21e salon) : sa majesté Caravelle
Le 19 juin, dernier jour du salon,
apparition de la Caravelle : 1er vol le
27 mai avec 15 heures de vol.
Pilotée par P. Nadot avec à bord le
président de la SNCASE, G. Héreil,
plusieurs passages sont effectués devant
plus de 120 000 spectateurs. La Caravelle rejoint la flotte AF en 1959.
1969 (28e salon) :
Concorde et Boeing 747, lancement
du projet franco allemand A300
Suite au 1er décollage le 2 mars 1969,
le prototype du suprasensible franco
anglais ConcordeF-WTSS quitte
Toulouse avec à son bord l’équipage d’essai A. Turcat, J. Guignard,
H. Perrier et M. Rétif et se présente à
l’ouverture du salon le 29 mai après
avoir survolé les Champs-Élysées.
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…

En haut : prototype Concorde et prototype B747 au salon du Bourget en 1969.
À droite : affiche du 28e salon du Bourget.

© Collection Bernard Pourchet

Le Concorde sera encore la vedette
des salons suivants jusqu’à sa mise
en service. Le même jour, à bord de
la maquette du fuselage du projet
A300, l’accord franco-allemand
pour la réalisation de ce premier
biréacteur large fuselage européen
est signé.
À ce même salon, face au
Concorde, avion le plus rapide au
monde, le Boeing B747 (1er vol le
9 février 1969), le plus gros porteur,
arrive des USA pour une première
présentation internationale.
Concorde est mis en ligne à AF en
1976, le Boeing 747 en 1970.

1985 (36e salon) : projet A320, stand
Direction du Matériel
Après le lancement au printemps
1984 du programme du 150/170
places A320, Airbus annonce déjà
la signature de 75 commandes
fermes, ainsi que des commandes
pour l’A300-600.
Pour la première fois, la Direction
du Matériel Air France participe au
salon pour développer sa politique
d’assistance auprès de compagnies
tiers. UTA Industries depuis les
années 60 y est présente. Avec la
fusion AF/UTA en 1992, le stand
devient commun et portera ensuite
la marque AF Industries/KLM
Engineering and Maintenance.

© Collection Bernard Pourchet

1987 (37e salon) :
A320 et lancement du programme
long-courrier A330/A340
Le prototype A320, équipé de mini
manche et commande de vol électrique (1er vol le 22 février 1987) est
au Bourget, ce qui met en évidence
sa mise au point rapide.

Plusieurs centaines de commandes
sont déjà officialisées, dont celles d’AF
et Air Inter pour des livraisons en 1988.
Annonce au cours de ce salon
du lancement du programme
A330/340 : Airbus défie Boeing sur
le long-courrier.
Premier vol de l’A330 en novembre
1992, pour être ensuite présenté au
salon de 1993. L’A340 est en service
à AF en 1993, l’A330 à Air Inter en
1994. En 2001 AF reçoit la version
A330-200 : cet appareil se révèle par
la suite le challenger du B777.

Affiche du 30e salon du Bourget (1973).

1973 (30e salon) : Airbus A300
Ayant fait son 1er vol en octobre 1972,
l’appareil est au salon : Air France est
la compagnie de lancement, l’A300
est mis en service en 1974. Tête de
ligne d’une longue saga d’Airbus, les
nouveaux modèles de la famille
Airbus seront présentés régulièrement à chaque salon (A300B4,
A310, A329, A330, A340, A380…).

Affiche du 36e salon du Bourget (1985) avec la maquette de l'A320, oblitérée avec le timbre
émis pour les 50 ans d'AF en1983, et affichette du salon
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2003 (45e salon) :
retrait de l’exploitation Concorde,
arrivée du B777, présentation du
projet B7E7 Dreamliner
À l’inauguration du salon, accompagné par la patrouille de France, le
Concorde AF (F-BTSD) se pose
pour la dernière fois, marquant la
fin de l’épopée du supersonique. Il
rejoint le prototype français arrivé
au musée le 19 octobre 1973.

Le Concorde, qui rejoint le Bourget et le
musée de l’air et de l’espace, roule devant
le B17 en 2003.

Le nouveau venu est le Boeing
B777-300 ER (Extended Range) ; Air
France est la 1re compagnie à recevoir en 2003 cette version, qui
permet le transport de 348 passagers,
en complément de ses B777-228
(270 passagers). Dans le domaine
module 250 places, Boeing annonce
son projet de B7E7 Dreamliner
(futur B787). La concurrence entre
Boeing et Airbus sur le marché du
long-courrier se confirme.
2005 (46e salon) : Airbus A380
Cinq semaines après le 1er vol à Toulouse (27 avril), le prototype A380
est la vedette du salon. En 2007, AF
confirme une commande ferme de
10 avions dont le premier est réceptionné en 2009.

© Airbus
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Premier vol de l’Airbus A350 à Toulouse le 14 juin 2013

En décembre 2011, Air France KLM
signe en commun un contrat d’acquisition de 25 commandes fermes
de Boeing 787-9, assorti de 25 options.
Pour renouveler en priorité ses
anciens MD11, le premier B787 est
prévu pour KLM en 2016, puis ultérieurement à Air France.
2013 (50e salon) : premier vol Airbus
A350, commandes Air France-KLM
L’Airbus A350 survole le Bourget le
21 juin, 6 jours après son premier
décollage de Toulouse. Victoire
symbolique pour le constructeur
européen face à son concurrent
Boeing, avec le B787 en service
depuis 4 ans, commandé à 1 000
exemplaires malgré certains soucis.
Depuis le lancement de l’A350 en 2008,
Airbus a déjà engrangé 613 commandes. Une course contre la montre
est déclenchée. La campagne d’essai
est lancée en vue d’obtenir la certification dans un an et la livraison du
premier appareil de série en 2014.

2011, (49e salon) : Boeing 787
Tournée européenne du prototype
B787 (1er vol 15/12/2009). C’est un
appareil long-courrier bi-couloir
(210 à 250 passagers), dont la structure fait appel massivement aux
matériaux composites.

Le 19 juin, le groupe AF-KLM a
finalisé avec Airbus la commande
ferme de 25 A350-900, assortie de
25 options. Ils seront équipés du
moteur Rolls Royce Trent XWB9l.
Un accord est aussi signé avec le motoriste Rolls Royce, sur la possibilité
faite à AF KLM d’effectuer l’entretien
des moteurs pour d’autres compagnies. Le premier appareil entrera en
service à AF en 2018 puis à KLM.

Prototype A380 au salon du Bourget en
2005.

Avec les commandes d’avions nouveaux long-courriers A380, A350,
B787, le groupe AF KLM est gréé
pour l’avenir et exploitera une des
flottes les plus modernes du monde,
La conception de cet appareil est basée
sur des technologies nouvelles et sur
l’utilisation des matériaux composites
qui permettent des gains de poids.

La consommation de carburant sera
réduite, ainsi que les émissions de
CO2 de 25 %.
En conclusion du 50e salon :
record de vente, suprématie de
Boeing et Airbus, croissance des
marchés des pays émergents, avions
du futur connus pour 20 à 30 ans.
Boeing et Airbus ont annoncé la
vente de 900 avions, dominant très
largement l’industrie aéronautique
civile, et se partageant le marché
présent et à venir. Le trafic de passagers est encore appelé à doubler
dans les vingt ans, mais essentiellement dans les pays émergents (Asie,
Amérique du Sud, Afrique).
Airbus a réussi à s’imposer, dominant même légèrement Boeing sur
le long-courrier (marché A330
surpassant le B777), dans l’attente
du succès à venir de l’A350. La
bataille est engagée…
Les avions du futur sont connus, B787,
A350 et en moyen-courrier A320
Néo et le B737 max équipés de moteurs
de nouvelles générations. Concernant
le module d’avions régionaux, ATR
(EADS/Airbus Alenia) marque sa
suprématie avec ses avions équipés
de turbopropulseurs économiques.
Embraer et Bombardier se partagent
actuellement le marché des avions
court-courriers à réaction de moins
de 100 passagers.
Après les innovations apportées par
Caravelle, Concorde, Boeing 747,
A300, A320, A330, B777, A380,
l’avenir repose sur la génération
A350 et B787…
Nous vous tiendrons informés de
l’avancement de la préparation de
ces avions dans le groupe AF KLM.
Dans l’attente du prochain salon en
2015… À suivre
■ Bernard Pourchet
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L’entretien des moteurs dans le Groupe AF-KLM
En complément de l’article « Évolutions, modernisation des sites industriels d’Air France »,
paru dans l’avant-dernier numéro de PRÉSENCE, où nous évoquions, entre autres, le nouvel
atelier moteurs Constellation d’Orly, nous avons eu le plaisir d’interviewer José-Marie
Louis, directeur de l’activité moteurs d’Air France Industries. Après une visite des installations
d’Orly nord (le nouveau bâtiment Constellation construit sur l’emplacement du hangar N1 et
l’ancien bâtiment DM.JW, Henri Farman), José-Marie Louis a eu la gentillesse de répondre
à nos questions pour les lecteurs de PRÉSENCE.

José-Marie Louis, directeur de l'activité moteur

Étant impliqué dans l’activité révision moteurs depuis de nombreuses
années, quelles sont d’après vous les
évolutions les plus marquantes ?
En premier lieu, l’espace beaucoup
plus important, nécessaire pour
l’entretien des gros moteurs de
nouvelle génération, équipant les
Boeing B777 et Airbus A380, a
nécessité la construction du nouvel
atelier Constellation. Nous avons
ainsi diminué la densité d’occupation au sol de l’atelier, où les allées
de circulation sont plus larges,
améliorant ainsi considérablement
les conditions de travail, l’organisation (5S) et la sécurité ; sur ce

Portique permettant le déplacement des moteurs

dernier point, le programme d’innovation qualité (PIQ) sur la sécurité a
été complété par le Challenge sécurité où la récompense est doublée.
Le deuxième point est la rénovation
totale du parc industriel, tant à Orly qu’à
CDG, où nous avons travaillé sur l’ergonomie des postes et les flux logistiques.

Les nouveaux moteurs CFM-56 puis
GE 90 sont des moteurs techniquement très pointus, par rapport aux
JT8, JT9, CF6-50 que vous avez
connus.
Ils nécessitent une rigueur absolue
des critères constructeur, donnant
moins de marge de manœuvre au
mécanicien, le moindre écart se
détectant au banc d’essai, avec un
retour pénalisant à l’atelier.
Par exemple le torquage, opération
jadis manuelle, est aujourd’hui
exécuté dans un ordre absolu par
des « clés advance électroniques ».

GE90 démonté
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Grâce à une technologie très avancée et une nouvelle architecture des
moteurs, la fiabilité est très nettement améliorée : l’objectif est de
25 000 à 30 000 heures de vol sur
un GE90 de Boeing B777 à comparer aux 5 000 à 8 000 heures de vol
d’un CF6-50, avant révision, c’est
sans comparaison.

AÉRONAUTIQUE

Notre challenge de 2e, en terme de
part de marché, est clair : les talonner.
En tant qu’atelier indépendant du
constructeur, nous sommes n°1 sur
la place.
Sur le GP 7000 (A380), GE avec qui
nous sommes en partenariat, nous
aide à nous développer, les
premières révisions moteurs étant
prévues pour 2014/2015.

Poste informatique mobile

Pour finir sur les points marquants,
toute la documentation technique
et toutes les interventions sont
répertoriées dans notre système
informatique, donc à jour en
temps réel et disponible partout
(voir les postes informatiques
mobiles). La documentation papier
n’existe plus.
Quel est le positionnement d’Air
France, activité moteurs, sur le
marché international ?
Concernant la révision des moteurs
GE90 (B777) nous sommes les
seuls, pour l’instant, avec le
constructeur General Electric basé à
Cardiff, à intervenir.

Sur le CFM-56 (A320, A340), nous
sommes très bien placés mais la
concurrence est rude. Nous nous
battons en permanence pour
gagner des parts de marché et pour
garantir les meilleurs coûts de réparation.
Pourquoi les clients vous choisissent-ils ?
Notre plus grand atout est
d’être l’opérateur d’une compagnie
aérienne. Nous apportons notre
propre expérience d’exploitant.
Les clients bénéficient de toutes
les évolutions mises en œuvre et
de l’expérience acquise, de notre
souci d’économiser des pièces
et d’optimiser la durée de vie
d’un moteur, sachant que le
constructeur pourrait avoir tendance à préconiser le remplacement des pièces…

De plus, nous savons proposer
des prix compétitifs alliés à la
qualité du produit et sur un service
étendu.
Quels sont vos principaux clients
aujourd’hui ?
Pour le GE 90, Air Canada, Lan
Chile, Philippines Airlines, Vietnam
Airlines, Air Austral. Pour les autres
moteurs, on peut citer Thomas
Cook, Air Mauritius, Virgin, Aigle
Azur, Nouvel Air…
Dans le groupe AF-KLM, quelle est
la répartition des charges d’entretien moteurs entre les 2 compagnies ? KLM a-t-elle des produits
spécifiques ?
Le groupe AF-KLM entretient tous
les moteurs de sa flotte. Air France a
en charge les moteurs qui équipent
ses avions, à l’exception des CF680E1 des Airbus A330 entretenus
par KLM.
La flotte avions de KLM étant différente, KLM est leader sur le CF6 80C2 (747-400 et MD 11), le CFM 567 (B737) et le CF6-80 E1 (A330).
Le portefeuille de compagnies
clientes est très important pour les
deux (à AF, plus de 50 % des
moteurs traités sont de compagnies
clientes).

…

Booster GE90 (à gauche) et booster CFM56
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…

Les étapes de la révision d’un moteur à Air France Industries

Vous avez évoqué les ateliers
d’Orly au sud et ceux de Roissy
(WA pour les anciens), qu’en est-il
de l’activité de chacun ?
Nos installations industrielles sont
effectivement réparties sur 2 bases
(voir schéma d’organisation) mais il
s’agit d’un tout.
L’organisation est totalement unifiée,
il y a dans une seule direction, un
seul patron de la production et des
procédures de travail identiques.

Les ateliers du nord et du sud traitent
indifféremment les moteurs GE 90 et
CFM 56-5C. Orly seul traite le CFM56 5B. CDG seul traite le CFM-56 A
et dans l’avenir le GP 7000.
Quelques mots sur la filiale industrielle CRMA ?
Il n’y a plus d’atelier réparation de
pièces à Orly, tout est envoyé à la
CRMA (filiale AF à 100 %, basée à
Élancourt) qui est spécialisée dans
ce domaine et très bien placée sur
le marché pour le GE 90 et le GP
7000. Pour le CFM-56, la CRMA
répare les chambres à combustion,
les carters, les harnais électriques,
les joints nids d’abeille.
Comment expliquez-vous, au final,
la réussite de cette activité d’entretien moteurs au sein du groupe,
même en ces temps de crise ?

Unité de révision core engine

Air France a su anticiper en se
préparant à l’arrivée des moteurs
nouveaux, en investissant dans de
nouvelles installations (bâtiment

16 | PRÉSENCE n°174 | Octobre 2013

Moteur au banc d’essai

Constellation, banc d’essai Zéphyr),
en se positionnant très tôt sur le
marché des nouveaux produits. Au
sein de la direction industrielle,
plus de 1 100 agents contribuent à
cette activité. Le groupe AF-KLM
avec les installations d’Orly et
Roissy, combinées à celles de KLM
à Schiphol et aux capacités de
CRMA, dispose ainsi d’un outil
industriel adapté aux défis du futur
et donc rentable.
C’est avec un grand intérêt que
nous avons pu découvrir les
nouvelles installations. Nous remercions vivement José-Marie Louis
pour l’accueil qu’il nous a réservé
et le temps consacré pour répondre
à nos interrogations.
■ Annie Bressange
et Bernard Pourchet

HISTOIRE

Le tour de Paris en ballon
Parmi les passagers, équipages, personnels au sol ou simples visiteurs, la présence d’un
ballon dirigeable momentanément basé sur la plateforme de CDG au printemps 1988 a dû
en intriguer plus d’un, voire faire des envieux. Curieux de tout ce qui vole, la question était :
accordent-ils des GP ?
Réponse favorable, sous la forme
d’une généreuse réduction sur le
tarif de base, assortie de la traditionnelle restriction : « dans la
limite des places disponibles ».
CDG2, Terminal B, 14 heures.
Ambiance feutrée, presque intime.
Avec la pesée des passagers, l’enregistrement a des allures de départ
sur les lignes Farman dans les
années trente. Embarquement des
huit passagers, accueillis et installés
par l’hôtesse de bord. La cabine
est de dimensions modestes, mais
confortable, avec de grandes baies
vitrées. À l’arrière, la nacelle est
équipée de deux moteurs Porsche
de 255 cvs actionnant deux hélices
carénées, pouvant pivoter dans le
sens vertical. L’enveloppe de
59 mètres de longueur est gonflée à
l’hélium.
Après désolidarisation du mât
d’amarrage, envol à fort angle de
montée, accompagné du miaulement des moteurs à plein régime.
Le temps de vol est estimé à 1h40.
On se plaît alors à imaginer une
escapade épicurienne et gastronomique, avec, pendant qu’on y est,
champagne et petits fours. Mais là,
il ne faut pas rêver : plus que
jamais, à bord d’un plus léger que
l’air, l’ennemi, c’est le poids.

Prise de cap vers la porte de
Bagnolet. À la croisée des axes du
Bourget, j’imagine la somme de
contraintes réglementaires qu’il
aura fallu surmonter, ainsi que les
dérogations à négocier, afin de
mettre en place un tel projet, pourtant éphémère.
À la vitesse de croisière de 35
nœuds, on ne se formalisera pas si le
trafic routier sur le boulevard périphérique nous devance. En sens antihoraire, c’est tout Paris qui va défiler
sous nos yeux : la Villette, Montmartre, la Défense, le front de Seine,
le Parc des Princes, le Parc Montsouris avec sa station météo, une
compet’ d’athlétisme à Charlety,
l’A6b qui bouchonne porte d’Italie.
Une visite au poste de pilotage :
équipage anglophone, à deux, instrumentation classique, complétée
d’un écran radar météo, non activé
pour ce vol en VMC. En l’absence
de palonniers, profondeur et mise
en virage sont regroupées via le
volant. La faible envergure des
gouvernes, regroupées à l’empennage, requiert une forte amplitude
au niveau des commandes.

Survol de La Défense

Au plafonnier, les commandes de
soupapes permettent de gérer la
pression de l’hélium. Une légère
turbulence survient : la nacelle
oscille doucement, et on attend que
« ça sèche ».
Notre hôtesse prépare sa mise en
place, à l’aide d’une armoire commissariat réfrigérée. Champagne et
petits fours à discrétion, et remise à
chacun du certificat de vol personnalisé. Clin d’œil à Concorde.
Retour à CDG. Pour la prise de
terrain, l’équipe au sol se livre à
une gestuelle de porte-avions, afin
que la pointe avant vienne au
contact avec le sommet du mât
d’amarrage.
Ainsi, le Skyship 600 G-SKSC,
dûment lesté et reposant sur son
train monotrace à diabolo, pourra
pivoter sur son aire, jusqu’à la
prochaine envolée. Quatre rotations par jour sont programmées.
Le dirigeable offrira toujours une autre
et attrayante façon de voyager dans
les airs. Connaîtrons-nous un renouveau des croisières transocéaniques,
ou le transport de frets hors normes
vers des sites peu accessibles, grâce
aux dirigeables ? Certains bureaux
d’études s’y emploient. Et à l’heure
de la traversée de la Manche par
Gérard Feldzer et Pierre Chabert à
bord d’un ballon à propulsion électrique, il est permis de rêver !

Vue du ballon sur l’aérogare CDG2

■ Jacques Besseville,
PNC retraité
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Nos Délégués régionaux reporters
L’histoire aéronautique est au rendez-vous de ce numéro de PRÉSENCE, grâce à deux
de nos DR, qui ont réalisé pour vous, lecteurs et passionnés, les reportages qui suivent.
Exposition « Latécoère, les
pionniers de l’Aéropostale »
à Riquewihr
Gérard Damm, DR de l’Est, a eu la
curiosité de découvrir cette exposition en se déplaçant spécialement
pour nous à Riquewihr.
Avant tout, le lieu du musée au
Château des Comtes de WurtembergMontbéliard (1540), vaut à lui seul
la découverte. C’est magnifique !
Ce « musée de la Communication »
situé au bas du très célèbre village
viticole et touristique de Riquewihr
(actuellement en fin de restauration),
propose une exposition permanente
« 2 000 ans d’histoire des postes et des
télécommunications » : parcours retraçant toute l’histoire depuis l’époque
gallo-romaine jusqu’à nos jours, particulièrement en Alsace et en pays
rhénan. Une rétrospective très ludique
et très didactique pour tous publics.

L’exposition « Latécoère, les pionniers de l’Aéropostale » s’insère
idéalement dans ce cadre.
Répartie sur 2 salles, elle évoque
à la fois l’aventure des grands
pionniers : Latécoère, Guillaumet,
Mermoz, Daurat, Saint-Exupéry,
mais également celle moins connue
des pionniers alsaciens : Aeby,
Hodapp, Doerflinger, Enderlin,
Hamm.
Un espace est également consacré
à la naissance de l’aviation commerciale française. La création
d’Air France en 1933, et son évolution jusqu’en 1940 y est bien
décrite. Une grande partie des
archives a été aimablement prêtée
par la famille Latécoère.

Des films de l’INA permettent de
visionner et de se remémorer différentes étapes historiques. Un document précieux consiste en un
dessin de l’hippocampe d’Air
France, réalisé en 1950 par l’équipage ayant accompli la première
traversée vers Rio de Janeiro, après
la seconde guerre mondiale.
Cette exposition très intéressante et
très documentée sera encore visible
jusqu’au 11 novembre, et puis du
23 novembre au 31 décembre.
Important : un cachet grand format
illustré « Latécoère, les pionniers de
l’Aéropostale », est apposé sur tout
courrier en partance du musée.
Site Internet : www.shpta.com
■ Gérard Damm

18 | PRÉSENCE n°174 | Octobre 2013

HISTOIRE

L'Euroflyin en images

L’Euroflyin RSA à Vichy
Pierre Morel, DR Auvergne-Bourbonnais, a participé au rassemblement des passionnés de l’aviation,
organisé par la fédération RSA sur
l’aéroport de Charmeilles, à Vichy.
Cette manifestation lui a permis de
voir près de 500 machines dont un
Breguet 14 et un Dakota.
Il a pu également obtenir de
Madame de Reynal, chargée de la
communication de l’événement, la
présentation qui suit :
Cette édition 2013 des 19, 20 et 21
juillet, a été un très grand succès d’un
point de vue européen : outre nos amis
de la LAA (Light Aircraft Association),
nous avons eu également à Vichy,
nos confrères suisses, qui fêtaient les
50 ans de leur mouvement, mais
aussi, des amis Allemands, Belges,
Anglais et même Suédois.
Le plus important Flyin de France
550 avions avec 800 pilotes et équipages sont venus se poser. Avec parmi
eux des petits, des gros, des anciens,
des modernes, des ultra-modernes…
Des CNRA, CNRAC, Kit, ULM…

Ils ont retrouvé les 300 passionnés
RSA venus par la route, nos
300 invités et nos 100 bénévoles
venus donner la main pour l’organisation de cet événement. 50 stands,
120 animateurs et un « village des
techniques » présentait les principaux savoir-faire nécessaires à la
construction ou à la restauration
aéronautique.
Cette année, la proximité du plan
d’eau de Vichy ville a permis une
association avec France Hydravions. Grâce à l’ouverture du plan
d’eau pour les hydravions, le matin
et le soir, et à la proximité des deux
pistes (eau/dure), des pilotes et le
public ont pu faire connaissance
avec cette aviation très particulière
et si agréable quand le thermomètre
affiche plus de 30°.
Un rassemblement RSA dans la plus
pure tradition
Pour les constructeurs, concepteurs,
restaurateurs et passionnés, les
45 stands de matériels et équipement permettaient d’examiner de
près des réalisations ou des techniques intéressantes.

Parallèlement, un programme de conférences a permis aux passionnés
d’aborder tous les sujets, de la météo
aux techniques de pointe, mais
aussi de rencontrer des constructeurs
et des concepteurs qui font la réputation aéronautique française.
Ouvert au public
4 000 personnes du public étaient
là pour admirer les présentations en
vol, les avions en statique, et les
50 exposants présents sur le tarmac.
Le Cartouche Doré, des aéronefs de
collection (T6, Mosquito, DC3, Staggerwing, Yak 12) et des patrouilles
IKARUS permettaient au public
d’admirer les aéronefs en présentation.
Comme de tradition, un jury a évalué
les aéronefs présentés aux trophées
et le samedi soir, la remise des prix a
récompensé les meilleurs d’entre eux.
Rendez-vous à Vichy en juillet 2014
pour une 67e édition.
Site Internet :
http://rsafrance.com
http://www.efleva.eu/
■ Pierre Morel
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Croquons la pomme !
Après le « Buvez du lait » de Pierre Mendès France, qui nous ramène à notre jeunesse,
la recommandation sur nos médias aujourd’hui nous dit « Mangez au moins cinq fruits
ou légumes par jour ». Alors, croquons la pomme, la belle pomme à pulpe ferme et juteuse,
sucrée ou acidulée, rouge ou d’une autre couleur, jaune, verte, grise…
Qu’elle soit pomme à table ou à
couteau, pomme à cuire (hum, les
bonnes tartes tatin !) ou pomme du
jus de laquelle on extrait le cidre, il
faut croquer à pleines dents ces fruits
délicieux qui, comme le chantaient
Stone et Charden, « donnent aux
filles de Normandie de belles joues
rouges qui donnent aux hommes de
là-bas l’amour made in Normandie »
Boskoop, Canada, Clochard, Cox,
Jonagold, Rambour, Reinette, Starking,
Golden…, on en trouve de toutes
sortes toute l’année sur les étals de
nos marchés.
D’où viennent-elles ? Les pommes
seraient apparues au Néolithique, en
Asie Centrale. Après avoir été consommées par les Chinois, elles empruntèrent le chemin de la soie pour séduire
les Arabes, les Grecs et les Romains.
C’est d’ailleurs un Romain nommé
Apius qui l’avait fait connaître sous
le nom de pomme d’Api (vous avez
sûrement fredonné la chanson, avec
la pomme Reinette !), et Pline
l’Ancien en dénombrera une centaine de variétés.
Riche en vitamine C, constituée de
fructose et de glucides lentement
assimilables par l’organisme, c’est
le fruit idéal des sportifs car il agit
bénéfiquement avant et après l’effort. De plus, la pectine contenue
dans les pépins régule le taux de
cholestérol, et le potentiel antioxydant de ce fruit, contenu dans la
chair et la peau, agit en opposition
à la croissance des cellules cancéreuses du foie et du colon. Après les
agrumes et les bananes, c’est le fruit
le plus consommé au monde et le
premier en France.
Mais ce fruit n’a-t-il pas été consommé
par Adam et Ève bien avant nous ?
Revisitons cette histoire toute chargée
de symbole. Dieu a créé un jardin en
Éden où il a également créé l’homme
et la femme. Dans ce jardin, il a
planté notamment un arbre de vie,
axe du monde, lien entre la terre et le
ciel, un arbre éternellement vert.

Puis il y a mis un arbre de la connaissance, l’arbre qui à la fois distingue
le bien du mal mais aussi celui qui
peut entraîner la confusion entre
ces deux notions. Manger les fruits
de cet arbre peut ainsi conduire
dans le chaos primitif à la création
du monde. D’où la recommandation de Dieu de ne point toucher à
ces fruits. Adam et Ève vivaient dans
cet univers dans une nudité naturelle.
Prêtèrent-ils bien attention aux
paroles de Dieu ? Toujours est-il que,
incitée par le serpent dans lequel le
diable s’était infiltré malicieusement,
Ève croqua le beau fruit rouge, le
fruit défendu : la pomme. La suite, on
la connaît, et nous sommes tous les
fruits de cet amour. Mais s’agissait-il
d’une pomme, ou d’un autre fruit,
celui du grenadier ou de la vigne ?
Le texte de la Genèse, qui relate ces
faits, est imprécis sur ce fruit.
Rapporté et traduit en latin, il parle
de Malum, or ce terme a deux
acceptions : soit la pomme, soit le
mal. D’où l’incertitude entre l’arbre
du mal ou le pommier ; alors, étaitce vraiment une pomme qu’Ève
avait croquée, cela est moins sûr !
Et la pomme s’est ainsi insérée dans
notre vie amoureuse. Tout commence
par la pomme d’amour, si tendre à
croquer à deux, cette pomme qui
faisait rosir les joues des jeunes
filles à la première déclaration. Puis
elle peut se gâter, c’est la pomme
de discorde, plus dure à avaler avec
les pépins qui s’en suivent ! Ils
restent souvent en travers de la
gorge, dans la pomme d’Adam ; il
fallait retrouver l’autre fautif !
Mais une attraction bien différente
que celle entre un homme et une
femme (et plus aujourd’hui !) est
venue à l’esprit d’un autre homme,
en voyant tout simplement tomber
une pomme sur sa tête. Il s’agit de
Newton, (1643-1727), ce philosophe, mathématicien, physicien,
alchimiste, astronome et théologien
anglais, qui érigea à la suite de la
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chute de cette pomme la théorie de
la gravitation universelle et fonda la
mécanique classique ; considéré
comme un des plus grands scientifiques de tous les temps, il est
enterré dans la nef de l’abbaye de
Westminster, aux cotés des rois
d’Angleterre !
Croquer la pomme me rappelle une
rencontre que je vais vous narrer.
Mon père nous avait emmenés voir
un ancien collègue d’AF, tous deux
ayant débuté à l’Aéropostale, et cet
homme habitait Albi. Au cours de la
discussion, il me dit, songeur nostalgique : « Vois-tu, petit, lorsque j’avais
vingt ans, j’avais des dents, et j’aurais
bouffé un curé et sa soutane, mais…
je n’avais pas d’argent! ». Pardonnons
cette irrévérence religieuse, il ne
s’agissait que d’une image sans
mauvaise intention aucune, dans
les paroles de ce brave homme dont
la bonhomie reflétait la douceur et
la bonté, et pardonnez moi d’avoir
rapporté ces propos, je m’adresse là
à d’éventuels lecteurs fervents
catholiques que je ne voudrais pas
voir se retourner vers moi en…
protestant ! Et mon interlocuteur
continuant
son
propos,
« Aujourd’hui, j’ai de l’argent,
mais… je n’ai plus de dents ! ».
Quelle conclusion tirer de cette
expérience vécue, expérience dont
on dit qu’elle ne sert à éclairer que
le chemin… parcouru ! Hé bien,
tant que l’on a encore des dents,
comme Adam et Ève, il faut croquer
la pomme, c’est tellement bon pour
la santé, pour le corps, pour l’esprit
et pour le moral.
Et avec cette chaleur suffocante du
début août où j’écris ces lignes,
j’espère que vous buvez beaucoup
d’eau, et croquez beaucoup de
pommes qui en contiennent pas mal,
sinon, vous risquez comme moi, d’y
tomber dedans, dans les pommes !
■ Jean Cruzel
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Mots croisés de Jihème

Verticalement
A/ On le préfère très doux
B/ Commune des Hautes-Pyrénées
C/ Formations musicales /
Neveu de Mahomet / Œil à moitié fermé
D/ Couvre les canapés /
Emblématique au Club Med
E/ Formait les instituteurs /
Accordé dans un sens
F/ Répétât / Rusée désordonnée
G/ Laissent passer l’air / Au bout d’une parallèle
H/ À peine réchauffés /
On en met avec le coude
■
I/ Indispensables

Solution page 36

Horizontalement
1/ Imposée aux pilotes
2/ Montagnard en Savoie / Marin en Italie
3/ Vendeuses d’abats
4/ Joufflu à l’arc / Signe du temps
5/ Vraiment court / Concerne le chien
6/ La 7 fut chantée par Trénet / Essai
7/ Sorte de patron des navigants
8/ Tient bon / Appel désinvolte
9/ Photos couleur / Cœur de poulet
10/ Atteint de paresse tropicale /
Danger pour la navigation
11/ Swing populaire / Complément de lui
12/ Allongées

Remue-méninges

2/ Dans quel pays entend-on ?
A/ Balalaïka
B/ Bandonéon
C/ Bouzouki
D/ Derbouka
E/ Didjeridoo
F/ Shamisen
1/ Argentine
3/ Grèce
5/ Maghreb

2/ Australie
4/ Japon
6/ Russie

3/ Dans quelles régions peut-on déguster ?
A/ Aligot
B/ Brageole
C/ Clafoutis
D/ Éclade
E/ Garbure
F/ Pôchouse
1/ Auvergne
3/ Languedoc
5/ Midi-Pyrénées

2/ Bourgogne
4/ Limousin
6/ Poitou-Charentes

4/ Les mots suivants sont-ils féminins ou masculins ?
Féminin

Masculin

A/ Aérogare
B/ Abîme
C/ Amiante
D/ Amnistie
E/ Armistice
F/ Apogée
G/ Astérisque
H/ Dahlia
I/ Épice
J/ Harmonica
K/ Hémisphère
L/ Icône
M/ Mappemonde
N/ Oasis
O/ Orque
P/ Planisphère
Q/ Stalactite
R/ Stalagmite
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Solution page 36

1/ La presse utilise à tout bout de champ des abréviations diverses. Mais que recouvrent-elles ?
A/ AAA
B/ AGO
C/ AQMI
D/ BAC
E/ BCE
F/ CAC 40
G/ OCDE
H/ MES
I/ MOF
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Chronique aéronautique
Dans cette chronique sont listés les principaux événements aéronautiques qui se dérouleront
dans les mois à venir aussi bien en région parisienne que dans les régions. Amis lecteurs, si
vous résidez dans un lieu proche de ces manifestations, n’hésitez pas à prendre votre plume
pour nous faire un petit reportage que nous publierons dans un prochain PRÉSENCE.

>

Anniversaires et commémorations

• Air France, 80 ans de passions : passion du client,
du voyage et de l'aviation.
Dans le cadre des célébrations de la création de la
Compagnie en 1933, Air France prévoit la création
d'un site internet dédié (80ans.airfrance.fr). Un A320
et un A380 auront une livrée avec le logo des 80 ans.
Nous vous tiendrons informés des événements à
venir.
• 60e anniversaire de la Patrouille de France et Air
France : vous avez certainement déjà eu connaissance de cet événement par les médias, dont
plusieurs émissions de TV, mais savez-vous que
plusieurs pilotes d’Air France ont été membres de
cette patrouille lorsqu’ils étaient pilotes de chasse
dans l’Armée de l’Air ?
Un film DVD, parrainé entre autres par AF, a été
réalisé par Éric Magnan (Airborne Films, Patrouille de
France) : il retrace l’histoire, la vie de l’équipe, mais
aussi la rencontre en plein ciel d’autres avions ou
patrouilles aéronautiques.
Vous pourrez y admirer une séquence où les 8 Alpha
Jets en formation serrée accompagnent un A320 d’Air
France, dont le CDB est un ancien de la PAF.
• 30e anniversaire de l’Académie
de l’Air et de l’Espace : créée en
1983 à Toulouse, à l’initiative
d’André Turcat, sous le patronage de plusieurs ministères,
l’Académie a pour objectif de
favoriser le développement
des activités scientifiques, techniques, culturelles et humaines
dans les domaines de l’Air et
de l’Espace.
Des manifestations sont programmées à Toulouse du 9 au 29
novembre (conférences, tables
rondes, colloques…).
Pour plus d’informations :
www.academie-air-espace.com
• Aérophilatélie : La Poste vient d’éditer 3 timbres
pour honorer des événements et des pionniers de
l’aviation.
- « 1913-2013, Centenaire du saut en parachute
d’Adolphe Pégoud » (valeur faciale : 2,55 €). Ce
pilote réalisa en 1913 le premier saut en parachute.
Au cours de sa chute libre, il constata que son avion
abandonné faisait des arabesques sur le dos avant de
s’écraser. Quelques semaines plus tard, A. Pégoud
réussissait à reproduire ces figures, réalisant ainsi la
première boucle en vol (looping) et devenant l’inventeur de la voltige.
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- « Pierre-Georges Latécoère, 1883-1943 » (1,05 €).
Industriel devenu constructeur d’avions puis créateur en 1919 des Lignes Aériennes Latécoère.
- « Centenaire de la traversée méditerranéenne par
Roland Garros, 23 septembre 1913 » (voir la
« Chronique aéronautique » de PRÉSENCE n°173).

>

Expositions et manifestations

• Musée de l’Air du Bourget : www.museeairespace.fr
• Exposition mission satellite Corot : du 29 juin au 29
décembre
• Aéropuces : 7e édition de
cette brocante aéronautique
dans le Hall Concorde les 19
et 20 octobre. À préciser que le
samedi 19 octobre les ateliers et
réserves de Dugny seront ouverts
exceptionnellement au public.
• Festival des Étoiles et des Ailes à Toulouse (voir la
« Chronique aéronautique » de PRÉSENCE n°173) :
www.desetoilesetdesailes.com

>

Sites Internet recommandés

• www.aerobuzz.fr, nous
vous avons déjà recommandé ce site Internet
d’information aéronautique
(transport aérien, aviation
générale, industrie défense,
culture aéro…). Ce site
très complet vient d’être
remodelé et passe à « la
vitesse supérieure ».
Pierre Sparaco, dont vous appréciez les chroniques,
vient de rejoindre l’équipe d’Aerobuzz.
• www.aeronavale.org, pour nos amis anciens marins de
l’aéronavale, le site de l’ARDHAN est dédié à l’histoire
de l’Aéronautique navale française. Vous y trouverez
aussi les liens des sites et associations marines.
• Magazines TV Internet, hebdomadaires ou mensuels
à thème : www.aeronewstv.com.
Le dernier numéro de ce site TV est dédié au meeting
de la Ferté et à la rencontre des propriétaires d’avions
AF et leurs amis, dont la dernière rencontre a eu lieu
à Saint-Yan. Très belles images.
■ Bernard Pourchet
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Bibliographie
Nous vous présentons dans cette rubrique du mois d’octobre, des ouvrages dédiés à Air France,
à l’histoire de l’aviation et de l’espace, mais aussi un ouvrage sur « les polars » dont l’auteur
est retraité Air France…

1

1

2

3

Air France - La légende en légendes

Hélène Basselier-Voltaire, agent Air France, a conçu cet album
de photos légendées en français et en anglais, retraçant l’histoire
de la Compagnie des origines à nos jours. Voyage à travers
les époques, les faits marquants, les métiers, les avions.
Excellente opportunité pour nos amis retraités de retrouver
des images familières rappelant leur parcours au sein d’AF.
Éditions du Cherche Midi (ISBN 9782749127545), 32 €.

2

De l’aviation maritime à Air France,
1916-1957, Paul Morvan

Récit autobiographique captivant d’un de nos grands
anciens, que l’Association pour la Recherche de Documentation sur l’Histoire de l’Aéronautique Navale
(ARDHAN) a pu retrouver et enrichir. Parcours exceptionnel, début dans la Marine (mécanicien puis pilote
d’hydravion durant la 1re guerre mondiale), pilote aux Lignes
Latécoère/Aéropostale (1923/1928) et Air France exploitation (Marignane, Biscarosse et le Laté 631, Douala, Orly).
Commande par courrier : ARDHAN - 15, rue de Laborde,
CC19, 75398 cedex 08, chèque à l’ordre ARDHAN, 24 €,
port compris.

3

Claude Mesplède,
30 ans d’écrits sur le polar

Nous avons déjà évoqué notre ami retraité Claude Mesplède
(ex apprenti CIV) dans PRÉSENCE n°161 (juillet 2010),
devenu un des plus grands spécialistes du roman policier,
critique littéraire, auteur de nombreux articles, romans,
ouvrages de référence, organisateur du festival du polar
(voir PRÉSENCE n°172 et 173). Il a décidé de publier une
anthologie de ses nombreux écrits. Excellente opportunité
de découvrir et mieux comprendre cette littérature, dont il a
été un défenseur et qui a acquis ses lettres de noblesse grâce
à notre ami, depuis son passage à Apostrophe en 1985.
Éditions Krakoen (ISBN 9782367940151), 18 €.
Édité à compte d’auteur, vous pouvez le commander
directement à l’auteur : 11, avenue des Guis, 31830
Plaisance-du-Touch (frais de port offerts).

4

4

5

6

Roland Glavany,
Du bataillon de choc au Mirage

Avec la renaissance de l’aéronautique française (années
50), les pilotes d’essai ont contribué au succès de nos
ailes ; parmi eux, Roland Glavany, ayant assuré les
premiers vols des Mirages, a eu un parcours passionnant et varié (France libre, combattant au sol, pilote
militaire puis pilote d’essai chez Dassault, retour
ensuite dans l’Armée de l’Air). Témoignage historique et
personnel d’un homme engagé.
Réalisé en collaboration avec Bernard Bombeau (membre
Académie Air et Espace). Éditions Pierre de Taillac,
(ISBN 9782364450233), 21 €.

5

Les hommes de l’Aéropostale,
témoignages

Germain Chambost (membre Académie Air et Espace) nous
propose un recueil de morceaux choisis de livres/articles
consacrés à l’épopée des pionniers de la Ligne Latécoère/
Aéropostale. Vous y retrouverez, présentés et commentés,
des textes d’acteurs ou témoins de cette épopée : pilotes,
radio navigateurs, mécaniciens, écrivains… D. Daurat,
R. Vanier, H. Delaunay, H. Guillaumet, J. Mermoz,
P. Vachet, J. Macaigne, M. Moré, J. Kessel, G. Fleury…
Éditions Omnibus (ISBN 9782258101081), 27 €.

6

Embarquement pour Mars,
20 défis à relever

Après la présentation d’ouvrages dédiés au passé riche
en enseignements, vous pourrez aussi vous plonger
dans la dimension de l’espace et les défis du futur (défis
du transport spatial et du séjour sur mars…). Ouvrage
collectif, de J.-F. Pellerin, R. Heidman, A. Souchier
(nous avons déjà présenté des livres de J. Pellerin, journaliste scientifique dans PRÉSENCE n°169).
Éditions A2C Medias (ISBN 782916831404), 20 €.
www.a2cmedias.com
■ Bernard Pourchet
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Préparer votre voyage : quelques conseils
Avec l’arrivée d’Altea DC, un rappel des bonnes pratiques à adopter pour un enregistrement
sans problème.
Au moment de la confirmation,
l’échelon de votre médaille (argent,
vermeil, or) et votre ancienneté
seront pris en compte. Si le surclassement peut être réalisé, une
nouvelle carte d’accès à bord vous
sera remise.

Vos bagages en cabine
sur les vols Air France

Billets non réservés
• si sur GPNet vous choisissez
« se lister et acheter son billet » :
votre n° de billet sera connu dans
votre dossier et l’enregistrement
sur les bornes libre-service sera
possible ;
• si vous choisissez d’effectuer
séparément les deux opérations
« se lister » et « acheter son
billet » :
votre n° de billet ne sera pas
connu dans votre dossier et si
l’enregistrement sur la borne
libre-service n’aboutit pas, présentez-vous alors à un comptoir
d’enregistrement muni de votre
mémo voyage qui comporte le
n° de votre billet ;
• pensez dans tous les cas à
l’imprimer avant d’arriver à
l’aéroport, cette fonction n’étant
pas disponible sur les bornes
libre-service ;
• vous n’avez pas pu embarquer
sur votre vol, pas de changement :
vous n’avez pas besoin de vous
re-lister, vous êtes automatiquement transféré sur le vol suivant
avec une priorité accrue.

Attention aux dimensions (le standard est de 55 cm x 35 cm x 25 cm,
poches, roues et poignées comprises)
et au poids
Vous pouvez emporter avec vous en
cabine :
• Economy et Premium Eco : 1 seul
bagage + 1 accessoire (ordinateur
portable, sac à main, mallette,…
dont le poids total ne doit pas
excéder les 12 kg.
• Business : 2 bagages + 1 accessoire dont le poids total ne doit
pas excéder les 18 kg.
À noter : une housse à vêtement est
considérée comme un bagage.

Assurez-vous d’être
en possession de votre
carte Air France
En cas de perte ou vol, adressezvous à PVP qui peut aussi mettre à
jour, dans GPNet, vos ayants
droit/partenaires de voyage.
Pour vous y rendre :
DP.CS
Bât 75 - Bureau 4046
91550 Paray-Vieille-Poste
Adresse postale :
Air France
CSPSUD DPCS
Bureau des ayants droit
CS30003
91550 Paray-Vieille-Poste
Tél. : 01 41 75 20 93
Télécopie : 01 41 75 34 27
Courriel : mail.cspsud.cartesaf@
airfrance.fr

Billets réservés
(Billets R1 Médaille ou Fin
de Carrière avec vocation
au surclassement)
À l’enregistrement, vous obtenez
une carte d’accès à bord, avec
un siège confirmé en cabine
Economy.

• Perte : envoyez une déclaration
sur l’honneur.
• Vol : faites parvenir une copie de
votre déclaration.
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La Direction des Voyages du
Personnel et de l’Interligne
d’Air France (DV.PI)
a négocié pour vous
de nombreux partenariats*
GP Hôtel
De nombreux hôtels vous y sont
proposés et vous permettent de faire
les choix les plus appropriés en
fonction de vos besoins :
• Viva Wyndham Resorts, Maistra
Hotels & Resorts et TouchDown
pour des séjours au Mexique, au
Bahamas ou en Croatie.
• Splendia, RelaiSpa/Residhome/Séjours
& Affaires, pour des escapades en
France ou en Europe, dans de superbes
hôtels, généralement en centre-ville.
• L’Association Madagascar Mieux
Vivre associe découverte et écotourisme (reforestation).
• GuestToGuest, avec ses échanges
d’appartement et maison, vous offre
une autre façon de vivre vos vacances.
• Staff bnb, pour louer votre appartement/maison, quand vous n’y êtes
pas et en toute sécurité, entre membres
de la communauté Air France.
GP Locations de voitures
De nouvelles propositions : Hertz a
mis en place Hertz Gold Plus
Rewards ; Europcar vous permet la
réservation en ligne et un nouveau
distributeur ; Auto Europ vous propose une gamme de loueurs qui,
dans certains pays, vous permet de
choisir le loueur local souvent moins
cher que les loueurs internationaux.

GP Garde d’animaux
Animaute s’occupe de vos chers
animaux pour vous permettre de
partir sereinement. Plusieurs formules
vous sont proposées en fonction de
la fréquence de vos déplacements.
■ Christian Rey
(Source DV.PI)
* Liste non exhaustive et en constante
évolution
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Assemblées régionales
et rencontres départementales
Amis lecteurs, participez à la vie de l’ARAF dans les délégations régionales et départementales,
et contribuez à enrichir votre journal en nous envoyant des articles, des témoignages et
des propositions de thèmes que vous aimeriez voir traiter.

>
>

AQUITAINE
DORDOGNE
Rencontre départementale
28 mai 2013

Nous nous sommes réunis à « La
Métairie », restaurant traditionnel
gastronomique, entre Sarlat et Les
Eyzies : cinquante-deux participants (pour un effectif de 71 adhérents en Dordogne) conviés en y
associant ceux de la Gironde.
Une journée marquante, grâce au
talent de découvreur du délégué
Dordogne, Bernard Billon.
Chacun a pu apprécier la qualité
d’une table digne de la réputation
du Périgord. Mention spéciale au
« tourrain blanchi », suivi d’une
très délicate assiette de « foie gras
mi-cuit, aux toasts de pain d’épices
et confiture de figues » pour
commencer.

Le grand-père, Alfred Fronval est
une illustre « vieille-tige ». Qu’on en
juge : durant la Grande Guerre,
après trois dures années dans
l’infanterie, il passe son brevet de
pilote à l’âge de 24 ans. Il est d’emblée remarqué pour son habileté et
son audace raisonnée et reçoit la
croix de guerre 1914-1918 avec deux
palmes. Après la guerre, il devient
chef-pilote à l’école MoraneSaulnier de Villacoublay. Il est l’inventeur du « link-trainer » qui
deviendra le simulateur de vol (!).
Il professe sa préférence, en tant
que moniteur, pour l’appareil délicat à piloter car, comme il le
recommande à celui qui deviendra
son successeur, autre grand voltigeur
de l’entre-deux-guerres, Michel
Détroyat, « lorsque le débutant aura
bien en mains un appareil assez fin,
il lui sera aisé de piloter tout autre
avion ».
Alfred Fronval est l’un des premiers
pilotes à prouver que l’acrobatie
aérienne est, au-delà du spectacle,
la meilleure école de pilotage !

À « La Métairie »

Mais une surprise émouvante nous
attendait ensuite.
À l’issue de la réunion, que chacun
avait peine de quitter, le maître des
lieux, Pascal Fronval, eut à cœur de
nous présenter ses talentueux assistants en cuisine, ses deux très
jeunes fils Christophe et Jonathan.
Et il nous fit alors, une révélation
touchante :
Ils sont, tous trois, descendants
directs d’une lignée peu commune
des ailes françaises, jusqu’à Air
France et Air Inter !

Il collectionne, entre 1920 et 1928, les
plus grands exploits d’acrobatie, dont
le record mondial avec 1 111 loopings
en 4 heures et 56 minutes.
Sa carrière exceptionnelle prend fin
tragiquement en 1928, à l’âge de
35 ans, par une collision imparable
à l’atterrissage à Villacoublay.
Il est fait Chevalier de la Légion
d’honneur.
Son fils Jean-Robert - bon sang ne
ment pas - allait suivre ses traces.
D’abord, la guerre dans la chasse :
abattu en Italie, capturé, puis
évadé. Plus tard, comme humanitaire en Indochine. Et enfin, Air
Madagascar, puis Air France : cadre
PNT, responsable du secteur ÉtatsUnis sud, basé à Miami à l’ère des
Lockheed-Constellation, avant de
poursuivre enfin à Air Inter.

Et en troisième génération, le fils de
ce dernier, Pascal Fronval (naturellement titulaire d’un « log-book »
d’heures de vol privées) excellait,
ce 28 mai, avec ses fils, à flatter
notre gourmandise de retraités d’Air
France, et nous combler de l’extrême gentillesse de son accueil…
Une adresse que je vous recommande :
Restaurant « La Métairie »
(au pied du château de Beyssac)
24620 Les Eyzies
Tél. : 05 53 29 65 32
■ Pierre Peu-Duvallon,
délégué régional adjoint
pierrepduvallon@gmail.com

>

AUVERGNEBOURBONNAIS
Assemblée régionale
13 juin 2013

Lors de notre réunion, qui s’est
tenue à Vichy, Christiane Taranoff
nous a informés sur la Compagnie
et le groupe AIR FRANCE-KLM.
Elle a répondu aux interrogations
de nos adhérents sur le quotidien
de notre vie de retraités :
• la mutuelle et les prévisions,
Santéclair,
• les retraites et la santé des caisses
de retraite,
• les facilités de transport.

Christiane Taranoff représentant le bureau
central
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…
Le soleil de Vichy nous a permis de
prolonger cette réunion par un
déjeuner à la terrasse du Grand
Café avant de nous séparer.
Merci à tous.

Réunion Auvergne-Boubonnais à Vichy

Forte de plus de 10 000 adhérents,
l’ARAF doit retrouver son niveau
habituel d’adhérents pour mieux
être représentée. Le bureau central
se mobilise dans ce but et demande
l’action de chacun d’entre nous.
Après le départ de notre Président
Philippe Hache, que nous remercions
pour son travail, son écoute et sa présence, Harry Marne, notre nouveau
Président nous a transmis son regret de
ne pouvoir rencontrer ses adhérents,
suite aux mouvements sociaux qui
ont perturbé les déplacements.

Un repas dans la bonne humeur

Assemblée régionale
6 juin 2013

Magnifique journée, au sein de la
mythique forêt de Brocéliande,
arrosée d’un soleil qui sait parfois
se montrer généreux sur la terre
bretonne !
Près d’une centaine d’adhérentes et
d’adhérents ont fait le déplacement,
très long parfois, comme ceux qui
venaient depuis la Cornouaille à
plus de 180 kms. Mais le plaisir
était au rendez-vous.

(1)
Une biographie de Guy Compagnon
est disponible sur le site ARAF Régions
(Auvergne).

Arrivée des participants

BOURGOGNEFRANCHE COMTE
Assemblée régionale
20 juin 2013

La presse locale, dans le Journal de
Saône-et-Loire du 24 juin, s’est fait
l’écho de la présence de l’ARAF à
l’Écomusée de Pierre de Bresse.
« Jeudi, l’Écomusée de la Bresse
bourguignonne accueillait l’assemblée régionale de l’Association des
retraités d’Air France (ARAF).

Guy Compagnon a été félicité pour
sa nomination, distinction qu’il a
souhaité partager avec ses compagnons d’armes, dont le destin s’est
arrêté sur les champs de bataille.
Lors de la commémoration du
18 juin à Vichy, Guy, évadé de
France via l’Espagne pour rejoindre
la France libre, a été décoré à titre
militaire de la Légion d’Honneur
par le Général Duranton, ingénieur
Général de l’armement. Sa famille
et ses amis étaient présents à cette
cérémonie.
Merci Guy pour ce que tu as fait (1).

BRETAGNE

■ Pierre Morel,
délégué régional
morel.pierre@orange.fr

>

Légion d’Honneur pour Guy Compagnon

>

Au niveau national, l’association
compte 11 000 adhérents et environ 90 sur le plan régional. Cette
assemblée était présidée par Harry
Marne qui a surtout parlé de l’actualité du groupe Air France, alors
que François Thiard a informé les
adhérents sur les nouvelles concernant leur mutuelle, les retraites et
les orientations futures.
Les adhérents présents, accompagnés par Marcel Herpin délégué
régional de l’Araf, ont pu découvrir
le château et ses expositions lors
d’une visite guidée ainsi que les
jeux bressans ».
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Le site du Domaine de Trémelin,
autour d’un vaste lac, nous offrait
son complexe de séminaires et
restauration. La journée était organisée par le délégué départemental
Jean-René Gendrot.
Dès 10h, les premiers arrivants se
réunirent autour d’un petit buffet
sympathique, café d’accueil avec
viennoiseries.
Dans une ambiance de vacances,
dans la vaste salle dont les baies
donnaient sur le lac, nos amis du
bureau de Paris nous rejoignaient
vers les 11h.
L’accueil de notre nouveau Président, Harry Marne, par le Délégué
régional, Jack Gaudin, suscita les
applaudissements de l’assemblée.
Le directeur régional d’Air France,
Monsieur Eric Fuchsmann, commença
la réunion avec une présentation
« diaporama » de la situation de
notre Groupe dans l’ouest de la
France, tant du point de vue de la
structure que de l’évolution au
travers de la crise actuelle. Puis la
déléguée régionale adjointe, MarieFrance Aladenise, brossa un rapide
tableau de nos adhérents dans les
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Nos retrouvailles
Mercredi après-midi sous un ciel
très clément, idéal pour la marche
et la visite des lieux (couvent,
Mur Païen, lieu du crash de
l’Airbus), sous la houlette de Michel
Vogt, guide très éclectique, grand
féru d’histoire locale, et doté d’un
humour alsacien bien trempé (!).
Cette visite avait réuni 21 participants et fût très appréciée de tous.

Domaine de Trémelin

différents départements et marqua
la présence des délégués et des
relais. Harry Marne, Jacques Hoyer,
François Thiard et Christiane
Taranoff apportèrent les nouvelles
de notre mutuelle, de nos retraites
et de la vie de l’ARAF. Furent soulignés l’importance et le pourquoi de
l’existence de l’ARAF par son rôle
participatif au sein de tous les organismes dont dépendent les retraités
du groupe AIR FRANCE-KLM. Sans
l’ARAF, nous serions absents des
sphères consultatives et décisionnaires de ceux qui préparent notre
avenir.
À la fin de la réunion, le maire de la
commune d’Iffendic, où se trouve le
Domaine de Trémelin, Christophe
Martin, qui est aussi vice-président
du Conseil Général, prit la parole
pour nous souhaiter la bienvenue et
nous incita à visiter la région riche
de nombreux sites touristiques.
C’est ce que fit, à l’issue d’un déjeuner apprécié par les convives, un
petit groupe qui se rendit sur le site
de la « Chambre aux loups »
surnommée localement « le petit
Canyon ».
D’autres courageux firent le tour du
lac sur un circuit de 5 kms. Tous se
retrouvèrent en milieu d’après-midi
autour d’un pot de départ, inauguré
cette année, avec gâteaux, boissons
chaudes et froides.

Les visages réjouis donnèrent la
preuve de la réussite de cette journée.
La prochaine rencontre régionale se
fera cette fois sur la côte sud, le
17 octobre prochain.

L’arrivée de nos Parisiens
À l’issue d’un voyage quelque peu
perturbé, notre nouveau Président
Harry Marne, ainsi que notre fidèle
responsable Régions François
Thiard, nous ont rejoints en soirée,
juste à temps pour le dîner. Repas
très convivial et de très bonne
qualité, où le rapprochement et les
amitiés se sont spontanément
déclarés, l’excellent Edelzwicker
déliant aisément les langues et les
humeurs.

■ Jack Gaudin
jack.gaudin@orange.fr

>

EST
Assemblée régionale
29 et 30 mai 2013

Une veine bien méritée
À la santé de nos amis de l’est

Il fallait que l’on parvienne au Mont
Sainte-Odile pour que le ciel se
dégage ! Car ce fût bien un miracle
de Sainte-Odile, si nous avons été
gratifiés d’une météo aussi bénéfique
durant les 2 jours de notre Assemblée
régionale 2013. Et puis la magnificence et la sérénité du lieu nous ont
bien subjugués. Ajoutons la qualité
du séjour, la gentillesse et le style
parfait du personnel du Mont, les très
bonnes prestations, et ce dans un
cadre de grande beauté !

Assemblée régionale Est

Donc, soirée très joyeuse et fraternelle, qui s’est ensuite poursuivie
en salle de conférence par un mot
de bienvenue et un exposé très
documenté de notre Président (et
grand expert en la matière) sur la
Mutuelle.
Et la soirée s’acheva par la projection sur grand écran d’un DVD très
complet sur le Mont Saint-Odile.
Puis, l’heure étant déjà relativement
avancée, et la fatigue se lisant sur
presque tous les visages (la faute à
l’air de la montagne ?), chacun se
dirigea vers sa belle chambre pour
un sommeil réparateur.
Nous étions quand même 28 participants, un très beau score qui
consacre bien le succès de notre
formule de 2 jours.
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Un lendemain très enchanteur
Jeudi matin, aux aurores, en ouvrant
les volets, quelle belle surprise, le
soleil inondait déjà les sommets
vosgiens et faisait resplendir le vert
juvénile de la canopée des sapins.
On enfile vite fait, bien fait, nos
vêtements et on descend dans la
cour du Couvent pour une petite
foulée-découverte oxygénante et
captivante. Et on est d’emblée saisi
et envahi par la beauté - que dis-je
la splendeur du site - qui fait rejaillir
sur vous le calme, la majesté et la
spiritualité du lieu. Et lorsque vous
faites le tour de l’enceinte, vous
êtes frappé et envahi par l’immense
beauté du paysage : la plaine
d’Alsace encore recouverte de
brume matinale sous les rayons
d’un soleil bienfaisant.
Un grand moment de pur bonheur !
Le groupe se complète
Après un copieux petit-déjeuner,
voici déjà l’heure de converger vers la
salle de réunion, où nous rejoignent
les autres participants, eux aussi ravis
par cette météo bénie. Pour la
plupart des fidèles, mais également
quelques nouveaux visages, dont
Bernard Dubroca (ancien directeur
Cargo France), et Thierry de Bailleul,
nouveau directeur régional du
Groupe AIR FRANCE-KLM. Nous
somme alors 48 participants ! Notre
Président ayant dû nous quitter tôt le
matin, c’est notre responsable
Régions François Thiard qui nous fit
une analyse très complète de la situation de l’ARAF, ainsi que des
problèmes qui nous préoccupent.

Vue sur la plaine d’Alsace

Et ce fut ensuite à Thierry de
Bailleul de nous livrer une synthèse
très pertinente et très complète de
l’évolution de la situation d’Air
France, dans le cadre très concurrentiel de l’économie régionale.
Cet exposé a été très suivi et apprécié par l’assemblée. Les échanges
habituels qui s’en suivirent ont
permis à chacun de trouver explication et réponse.
Un repas régional bien apprécié
L’apéritif fut à nouveau l’occasion
de retrouvailles de grande convivialité, suivi d’un succulent
« Baeckeoffe » bien couleur locale,
car mijoté dans la bonne tradition
alsacienne.

Mont Sainte-Odile

Accompagné d’un « Alsace » bien
choisi, l’assiette de « Munster »
et le « Kougelhopf » glacé ont
parachevé le festin, et l’ambiance
aux différentes tables reflétait la
bienséance et le bonheur des uns et
des autres.
À l’heure des adieux, certains
restaient fortement « scotchés » à
leur siège, et tenaient à prolonger
ces moments de bonne camaraderie. Mais comme toutes choses
doivent avoir une fin… (un petit
groupe se réservant encore une
visite du Couvent sous la conduite
de « notre » expert Michel Kempff),
il a bien fallu se quitter et se
résoudre à prendre la route du
retour (pour certains jusqu’à Troyes,
soit 350 kms !).
Et cette belle rencontre 2013, sous
un ciel décidément clément, a déjà
fait jaillir les premiers jalons pour
notre assemblée 2014. Toutes les
bonnes idées sont les bienvenues !

Intervention de Thierry de Bailleul
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■ G. Damm,
délégué régional
damm.gerard@neuf.fr
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LANGUEDOC ROUSSILLON
PYRÉNÉES-ORIENTALES
Rencontre départementale
20 juin 2013

Profitant d’une belle journée, la
réunion du département 66 s’est
tenue en bord de mer à l’hôtel La
Lagune de Saint-Cyprien.
Avec plus de soixante participants,
très attentifs lors de la réunion d’information, où Daniel Fitsch et Jean
Pierre Faz, délégué et délégué adjoint
pour le 66, en compagnie de Michel
Lecalot, délégué régional, ont
rendu compte de l’AG de l’ARAF au
Bourget et ont répondu aux questions des participants sur la situation de la Compagnie, les vols
HOP ! de et vers Perpignan, GPnet,
la Mutuelle, les retraites et l’action
de la FNAR/CFR, la CRAF et la
CRPN, le CCE, l’ARAF.
Un apéritif en bord de mer et un
excellent buffet ont permis de se
retrouver pour évoquer, dans
une ambiance conviviale et
amicale, tous les souvenirs qui nous
lient dans cette belle aventure
professionnelle au sein du Groupe
Air France et pour certains d’UTA
et Air Inter.
■ Michel Lecalot,
délégué régional
michel.lecalot@orange.fr

>
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J’ai eu le plaisir également de saluer
son successeur Philippe Maudet qui
m’a assuré de son concours, lors de
nos prochaines assemblées.

Départ du Directeur
Régional Méditerranée,
Hugues Heddebault
18 juillet 2013
L’ARAF Marseille-Provence était
conviée à un cocktail au musée
« Regards de Provence », en
l’honneur du départ d’Hugues
Heddebault qui est nommé sous
d’autres « cieux », à savoir le Brésil.

Au cours de ce cocktail, nous avons
pu visiter quelques salles du musée
« Regards de Provence » qui vient
tout juste d’être inauguré. C’est un
musée orienté sur l’Art Moderne…
mais vous me permettrez d’avoir un
peu de recul pour l’apprécier plus
sérieusement.
■ Maurice Soret,
délégué régional
maurice.soret@orange.fr

>
>

Hugues Heddebault (à droite) et son
remplaçant Philippe Maudet (à gauche).

Au cours de cette réunion amicale,
Hugues Heddebault nous a présenté son successeur Philippe
Maudet, qui exerçait préalablement
dans les pays de l’Europe de l’est.
Au titre de l’ARAF, j’ai bien sûr
remercié Hugues Heddebault pour
sa présence assidue à nos assemblées régionales, mais aussi pour sa
très grande écoute et convivialité.

MIDI-PYRÉNÉES
AVEYRON-TARN
Rencontre
inter départementale
18 juin 2013

Depuis quelques années, les adhérents de l’ARAF de l’Aveyron et du
Tarn ont pris l’habitude de voyager
dans ces deux départements afin
d’assister aux réunions annuelles
communes.
Ce regroupement offre l’avantage
de rassembler un plus grand
nombre de participants sans, pour
autant, stresser les organisateurs
jusqu’à la clôture des inscriptions :
« Combien serons-nous ? ».
Quel délégué ne s’est jamais posé
cette question ? Les articles de
François Thiard et Maurice Soret,
dans le dernier numéro de
PRÉSENCE, montrent bien l’inquiétude des responsables départementaux face à la baisse de participation des adhérents.
Le 18 juin, nous nous sommes
retrouvés dans l’Aveyron. Nos collègues étaient attendus au château de
Fontanges pour notre réunion
annuelle, cette magnifique bâtisse ne
laissant pas indifférents les invités.

Rencontre départementale Aveyron-Tarn

Les commentaires et les débats bien
menés par le délégué régional et
les délégués départementaux ont
montré, une fois de plus, l’intérêt
porté par tous les adhérents.
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Le verre de l’amitié

Il faut dire que la conjoncture
actuelle et la situation de la
Compagnie ne peuvent laisser
insensibles nos collègues retraités.
Les questions furent très nombreuses au point de déborder sur le
moment de regagner le restaurant et
savourer les excellents plats régionaux.
À l’occasion de cette assemblée,
Georges Congost, délégué du Tarn,
annonça son départ pour Orléans,
région du centre. C’est donc Alain
Cazenave et Alain Quémerais qui le
remplaceront à ce poste.
Contacts :
Alain Cazenave
Tél. : 05 63 59 47 20
cazenavea@wanadoo.fr
Alain Quémerais
Tél. : 06 82 96 04 31
alain0547@hotmail.fr
■ Jocelyne Rueneuve
jo.rueneuve@wanadoo.fr
et Maurice Imbert,
délégués de l’Aveyron
maurice.imbert607@orange.fr
Alain Cazenave et Georges Congost,
délégués du Tarn

>

CORRÈZE
Rencontre départementale
4 juin 2013

C’est par une belle journée de printemps que nos adhérents corréziens
et quelques amis des départements
voisins, se sont retrouvés à
Aubazine prés de Brive, pour notre
réunion départementale 2013.

La délégation régionale MidiPyrénées à laquelle nous sommes
rattachés, était représentée par
notre ami Michel Serres, délégué du
Lot, qui a animé cette réunion, et de
Gérard Petit délégué adjoint de la
Corrèze.
Après avoir rendu un hommage à nos
amis disparus récemment et présenté
un nouvel adhérent en Corrèze, nous
avons fait le point sur notre Association avec les quelques changements
intervenus depuis notre dernière
rencontre, ainsi que sur la situation
de notre Compagnie Air France.
Nous avons su captiver notre auditoire sur les sujets à l’ordre du jour.
Ceux qui ont attiré le plus de
commentaires et questions furent
bien sûr, les nouvelles dispositions
de la Mutuelle, la situation délicate
de notre CCE et l’évolution de nos
facilités de transport, le billet R1 en
particulier.

La journée s’est terminée par la
visite guidée de l’Abbaye Cistercienne d’Aubazine du XIIe siècle,
classée monument historique et
fondée par le moine Etienne
d’Aubazine. Construite à partir de
1135, elle hébergea 300 moines
bâtisseurs au XVIIe siècle, qui agrandirent le dortoir, actuellement le
plus vaste bâtiment de l’abbaye,
mais à la Révolution le monastère
fut confisqué.
Enfin, il fallut bien se séparer en se
disant, suivant la formule consacrée : « Au revoir et à l’année
prochaine ».
■ Jean-Marie Lascaux,
délégué de la Corrèze
lcx@wanadoo.fr

>

GERS
Rencontre départementale
13 juin 2013

La réunion du Gers s’est déroulée
dans l’ancien Carmel de Condom,
reconverti en établissement communautaire d’accueil tout public, et
de pèlerins.
La proximité des Landes a permis à
des adhérents de Morcenx d’assister
à cette réunion et au fameux déjeuner
gascon, servi a l’hôtel Continental.
Condom est le théâtre, chaque
année, du festival des Bandas, le
2e week-end de mai, qui réunit près
de 50 000 visiteurs en 3 jours. Cette
ville a connu un regain de popularité après le film « Le bonheur est
dans le pré », tourné dans le Gers.
On note également un musée de
l’armagnac et de nombreux monuments
anciens, ainsi que les hospices très
fréquentés par les pèlerins qui vont
à Saint-Jacques-de-Compostelle.

Rencontre départementale Corrèze

Le temps passant trop vite et l’heure
du repas venue, les discussions se
sont poursuivies pendant le pot de
l’amitié, suivi d’un excellent repas
préparé par le chef de l’hostellerie
Saint-Étienne, dont l’apothéose fut
le célèbre dessert de l’établissement, le soufflé glacé aux noix.

30 | PRÉSENCE n°174 | Octobre 2013

Une belle photo du groupe a clôturé cette
journée.
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Le Gers est très festif, grâce à la féria
de Vic-Fezensac, au festival de jazz
de Marciac, et au festival de
country music de Mirande.
Tous les participants ont terminé la
journée par une balade en bateau,
sur le cours de la Baise, qui fut autrefois canalisé pour permettre l’exportation de l’armagnac vers Bordeaux.
A très bientôt.
■ Annie Terwagne,
déléguée Gers
annie.terwagne@orange.fr

>

HAUTES-PYRÉNÉES
Rencontre départementale
6 juin 2013

Programmée avant les terribles inondations de la mi-juin, cette réunion
s’est tenue à Aspin, près de Lourdes,
dans la ferme auberge Mongeat.
Cette ferme élève le porc gascon,
qui a la particularité d’être noir. Ce
porc noir est présent surtout dans le
sud-ouest de la France, et notamment dans les Hautes Pyrénées.
Le porc gascon est la race exploitée
par de petits éleveurs, pour une
production appelée « porc noir de
Bigorre ». Il est considéré comme
une variété de la race ibérique.

Rencontre départementale Hautes-Pyrénées

Évidemment, le menu était axé sur la
production locale; après une garbure
obligatoire, suivit un plat énorme de
charcuterie à base de porc noir, puis le
traditionnel foie gras, avant de passer
à la canette et ses légumes frais du
jardin, salade, fromage et dessert.
Heureusement, la réunion s’est
déroulée avant le festin !
Le délégué Alain Polverelli a
demandé son remplacement, et c’est
Mme Pascale Chedeau-Asselineau qui
a été élue. Alain reste son adjoint.

Nous saluons le travail de Edmond
Soumeillan, qui a souhaité prendre
du recul, après plus de 22 ans de
bénévolat a l’ARAF, dans son département des Hautes Pyrénées.
La chaîne entre anciens et nouveaux retraités est maintenue, et
c’est tant mieux. La recherche de
nouveaux adhérents sera l’objectif
prioritaire de la nouvelle déléguée.
Pascale Chedeau, ex CCP, a occupé
la fonction de directrice du comité
des fêtes de son village et son dynamisme et ses compétences ont fait
l’unanimité de tous les adhérents.
Bienvenue à Pascale et merci
Edmond, tu as beaucoup donné de
ta personne, que ce soit à la
Compagnie, puis à l’ARAF.
■ Henri Ceres,
délégué régional
ceres.henri@gmail.com

>

LOT
Rencontre départementale
30 mai 2013

Se sont retrouvés a Cahors les adhérents du Lot par une journée où la
météo a varié entre maussade et
très pluvieuse…
34 personnes étaient présentes pour
la réunion où furent abordés les thèmes
de l’ARAF, de la Compagnie, de la
mutuelle, des retraites, du CCE et des
facilités de transport. Les dernières informations ont été apportées par Henri
Ceres, qui avait assisté à l’Assemblée
générale à Paris la semaine précédente.
Le Lot compte maintenant 40 adhérents, mais certainement d’autres
anciens de la Compagnie résident
dans le département mais ignorent
l’existence de l’ARAF.
Dans le but de faire connaître notre
association, un journaliste de La
Dépêche du Midi est venu nous
rencontrer pour faire un article dans
l’édition départementale.

Rencontre départementale Lot
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Une accalmie nous a permis de
faire une photo sur la terrasse de la
boutique du Cèdre, qui nous avait
accueilli, face au pont Valentré (1).
Après un repas au Comptoir d’Olt,
une vingtaine d’adhérents bravant les
intempéries ont fait une visite du Pont
Valentré, de la fontaine des Chartreux
et de la maison de l’eau Cabazat.
Puis le moment de la séparation est
venu, après avoir dégusté un verre
de vin de Cahors.
■ Michel Serres,
délégué du Lot
mfserres@hotmail.com
Le pont Valentré (en occitan pont de
Balandras), également appelé pont du
Diable, est un pont fortifié du XIVe siècle
franchissant le Lot à l’ouest de Cahors.
Il offre aujourd’hui, avec ses trois tours
fortifiées et ses six arches précédées de
becs aigus, un exemple de l’architecture de
défense du Moyen Âge, devenu le symbole de la ville de Cahors. Il fut décidé par
les consuls de la ville en 1306, et la première pierre fut posée le 17 juin 1308.
Il avait une fonction de forteresse, destinée
à défendre la ville contre les attaques en
provenance du sud. Toutefois, ni les
Anglais, ni Henri IV ne l’attaquèrent. En
dos-d’âne, long de 138 mètres, avec six
grandes arches ogivales gothiques de
16,50 mètres, ce pont est flanqué d’avantbecs crénelés et surmonté de trois
tours carrées à créneaux et mâchicoulis
dominant l’eau de 40 mètres. Deux
barbacanes protégeaient son accès,
mais celle du côté de la ville a disparu.
(1)

>

NICE-CÔTE D’AZUR
Assemblée régionale
19 mars 2013

Cette 39e édition a réuni 120 personnes à Nice. Après avoir accueilli
M. Hache, Mme Taranoff, M. Marne,
M. Couteaux, M. Babu, directeur
régional Air France-KLM, Mme Salher,
chef d’escale, Mme Nail-Kern (PN UTA)
et M. Bonfils, responsable la CIE, le
point a été fait sur notre délégation.
Le nombre de nos adhérents est en
légère baisse.
Notre projet prioritaire en 2013 est
de contacter les personnes quittant
l’entreprise dans le cadre du PDV et
de transmettre un dossier ARAF à
ceux qui sont déjà partis.
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En 2012 : deux nouveaux membres
ont rejoint le bureau de Nice : Rémy
Levasseur en tant que délégué régional adjoint et relais PN et Annie Méca,
relais Coderpa et PS. Nous avons mis
en place notre communication via
Internet, ce qui nous permet une
information plus rapide pour 41% de
nos adhérents. Nous avons créé un
« flash.com » ARAF et avec l’accord
des chefs de service de la direction
régionale et de l’escale, nous avons
publié et affiché notre numéro 1, qui
présente le rôle de notre association.
Nous avons participé aux réunions de
l’ARAF, de la FNAR, du CODERPA et
à l’assemblée départementale du VarEst, animée par Claude Picard, qui a
réuni 45 personnes. Nous avons
publié en fin d’année notre 89e bulletin d’information.

Assemblée régionale Nice-Côte d'Azur

En 2013 : la priorité est donnée aux
nouveaux adhérents. Le déménagement de notre bureau de permanence
est prévu courant 2013. Nous devrions
partager l’espace déjà existant du CIE
au Terminal 2. L’assemblée générale
du Var-Est se déroulera le 17 octobre
2013. C’est sous un magnifique soleil,
que nous avons partagé un somptueux cocktail-apéritif sur la terrasse
du restaurant « Les Palmiers », avant
un repas excellent. Pour clôturer cette
belle journée, la tombola a fait 43 heureux. Enfin, en 2014, nous fêterons les
40 ans d’existence de l’ARAF Nice. Nous
sommes déjà au travail pour en faire
une journée exceptionnelle de retrouvailles. Pour cela, nous avons besoin
de vous! Aidez-nous à faire de ce jour
un moment inoubliable. PARTICIPEZ!
Vous avez des passions, des passetemps? Toutes vos activités ludiques et
visuelles seront les bienvenues : la
danse, le chant, le mime, l’imitation…
ou autre. Contactez-nous et rejoigneznous, rendez-vous en mars 2014.
■ Alain Beas,
délégué régional
alain.beas@free.fr

>

NORMANDIE
Assemblée régionale
26 Juin 2013

Nous devions être 40 mais par le
prompt retour d’une grippe inattendue en ce mois de juin, nous nous
retrouvâmes 35 en arrivant au port de
Granville, où comme les habitués le
savent, le train de Paris arrive toujours
en retard. Ce qui se produisit, provoquant ainsi un retard du début de notre
réunion. Mais c’était sans compter sur
notre aréopage parisien : Harry Marne
notre nouveau Président, François
Thiard notre responsable des régions
et notre fidèle Christiane Taranoff
toujours à l’écoute de nos collègues
PN, qui ont respecté un timing réduit
tout en nous informant des dernières
nouvelles de notre Compagnie.
L’apéritif et le repas très normands
qui ont suivi ont permis à nos convives
d’échanger dans une ambiance animée. Le temps ne nous a pas permis
de donner suite à notre projet de visite
du musée Dior, mais nous avons pu
profiter des magnifiques jardins, le
soleil étant revenu pour nous le
permettre. C’était une première en
Manche et nous avons noté la
présence de plusieurs adhérents de
ce beau département, encouragés
par la proximité de la réunion.
Pas de photo de groupe cette année,
mais un signe de bienvenue à Harry
par le biais de cette assemblée,
studieuse comme il se doit.
■ Danièle Duvivier,
déléguée régionale
duvivierdaniele@orange.fr

>

ÎLE-DE-FRANCE
EST

Les 100 ans
de Madeleine Mercier
Le 19 mai dernier, je rendais visite à
la doyenne de notre millier d’adhérents de l’Île-de-France Est, pour lui
souhaiter, avec un joli bouquet, un
« joyeux anniversaire ».
Quelle surprise lorsque Madeleine
Mercier m’ouvre sa porte : une
centenaire pétillante, alerte, en
possession de tous ses moyens et de
toute sa tête, remplie de souvenirs.

Madeleine Mercier notre centenaire

Après un début d’activité chez un
courtier à la Banque du Commerce
à Paris, elle intègre la Compagnie
comme secrétaire sténo dactylo, en
1948, à DC.CP (la Direction
Commerciale Publicitaire), d’abord
aux Champs-Élysées puis à Montparnasse ; elle y fera carrière
jusqu’à sa retraite en 1973.
Veuve depuis 11 ans, elle vit seule
dans sa maison de Sucy-en-Brie
(depuis 1934), avec comme seul
compagnon son bracelet « télé
alarme » ; une aide ménagère intervient deux fois par semaine et une
amie lui fait ses courses mais elle
cuisine toujours par ses propres
moyens.
Cela ferait un immense plaisir à
Madeleine si d’anciens collègues
pouvaient reprendre contact avec
elle ; n’hésitez pas à me contacter.

Intervention de Harry Marne
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■ Alain Guilmin,
délégué régional
a.guilmin@aliceadsl.fr

LA VIE

>

ÎLE-DE-FRANCE
SUD

Nous venons de quitter l’été avec
ses pluies, ses chaleurs et ses
orages. Accueillons une saison en
général très agréable : l’automne.
Quelques consignes concernant
votre adresse Internet : en cas de
changement d’opérateur ou de
création d’adresse mail, merci de
m’en informer en envoyant un mail
à g.saudereau@sfr.fr. Je ferai le
nécessaire auprès du fichier central.
Votre situation de famille a changé :
nous sommes informés, en général,
lorsque c’est l’agent Air France qui
n’est plus. Lorsqu’il s’agit du conjoint, cette démarche n’est pas automatique ; nous en faire part éviterait
à la famille restante de recevoir au
nom du conjoint, décédé antérieurement, des condoléances ou tout
autre courrier de la part de l’ARAF.
Le 8 septembre a eu lieu la foire de
Longjumeau : un stand d’association
était tenu par notre délégué local
Bernard Coquerelle, qui en a profité
pour présenter l’ARAF et sa revue
PRÉSENCE. Cette partie de l’IDFS
est riche en retraités Air France.
Merci de lui avoir rendu visite.

Compte-rendu de voyage
de printemps : la Turquie
Bien que ce voyage ait eu lieu pendant une période trouble en Turquie,
nous en avons profité au maximum
et n’avons nullement été dérangés
par les manifestations nocturnes de
la place Taksim d’Istanbul, ville où
nous avons séjourné 4 jours. Notre
circuit en Turquie a été une réussite
tant du point de vue de la météo
que de celui de la beauté des sites.
En voici un petit récapitulatif…
Istanbul : visite de la Mosquée bleue
reconnaissable à ses 6 minarets. Visite
de l’Hippodrome, lieu où se tenaient
les activités sportives politiques et
culturelles durant les périodes
romaine, byzantine et ottomane.
Découverte de la Citerne Basilique
puis du Palais Topkapi et ses trésors,
résidence des sultans ottomans.
Shopping au Grand Bazar.

Promenade en bateau sur le Bosphore,
qui sépare l’Asie et l’Europe et relie
la Mer de Marmara à la Mer Noire,
avec vue sur les palais de marbre de
Dolmabahce et Beylerbeyl. Visite du
palais Dolmabahce. Visite de l’ancienne
église impériale de Saint-Sauveur-In
Chora et de la mosquée de Soliman
le magnifique et son vieux quartier.
Découverte du Bazar égyptien. Visite
de Sainte Sophie, l’une des premières
églises de Constantinople.

La Mosquée bleue

La Cappadoce - Vallée de Göreme :
transfert par avion d’Istanbul à
Kayseri, visite de la ville avec sa forteresse seldjoukide puis la Mosquée
Honat Hatun. Continuation vers la
Cappadoce, qui n’est bientôt plus
qu’une forêt de cônes coiffés : les
fameuses cheminées des fées. Visite
de la Vallée de Göreme, son musée
en plein air avec ses églises rupestres
décorées de superbes fresques.
Avcilar et ses anciennes habitations
troglodytes, Cavusin le village le
plus ancien de la région. Uçhisar
avec sa citadelle couronnant un
piton rocheux qui offre un superbe
panorama sur la région, le village
troglodyte de Zelve qui était habité
jusque dans les années 50.

DE NOS RÉGIONS

Avanos dont l’activité principale est
la poterie avec la viticulture et le
tissage. Ortahisar, petite ville pittoresque bâtie autour d’un gigantesque
piton de tuf, d’où les éboulements
ont mis à jour des pièces intérieures.
Vallée de Sognanli : au lever du
soleil, survol enchanteur et inoubliable de la Cappadoce en montgolfière. Visite des villes souterraines
de la région, véritable labyrinthe sur
plusieurs étages. Mustafapasa
(Sinasos) village d’anciennes maisons
grecques. Urgüp, petite ville de
maisons troglodytes ou appuyées
sur des rochers.
Canyon d’Ihlata : grande gorge
étroite d’une douzaine de kilomètres, le village s’étend de part et
d’autre du canyon. Visite de la ville
sainte de Konya : le musée Mevlana,
le mausolée de Semi-i-Tabrizi, le
couvent des Derviches tourneurs.
Sagalassos (récemment fouillé :
1990) : visite des ruines hellénistiques tardives et romaines de cette
ancienne cité pisidienne.

…

Des participants très satisfaits
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…
Pamukkale : site naturel unique.
Visite du « château de coton », où
les eaux thermales à 53° ont transformé la falaise en ruisselant dans
les vasques de travertins. Au-dessus
somnolent les ruines gréco-romaines
de Hiérapolis, ville antique thermale
dont la nécropole est parmi les plus
importantes du monde antique.
Aphrodisias : renommée pour son
école de sculpture. Nous avons
admiré le stade le mieux conservé
d’Asie Mineure, le temple d’Aphrodite,
le Tétrapylon, le théâtre, le musée.
Ephese : visite grandiose de la rue
de marbre, de l’Agora, de l’Odéon,
de la fontaine de Trajan, du temple
d’Hadrien, de la bibliothèque de
Celsius, du théâtre et des vestiges
du temple d’Artémis (lequel faisait
partie des sept Merveilles du monde).
Notre magnifique voyage s’est arrêté
à Izmir par un transfert aérien vers
Istanbul. En attendant notre vol pour
Paris nous avons déjeuné au buffet de
la gare d’Istanbul « l’Orient Express »,
cadre plein de souvenirs en photos et
ambiance « Orient Express ».
Au retour de ce voyage très apprécié,
il a été décidé, après consultation
des bulletins de fin de séjour, de
partir visiter la Norvège et ses fjords
en juin 2014. Le voyage d’automne
2014 sera défini au retour du voyage
en Andalousie. Une option de
35 personnes par voyage est retenue.
Les programmes seront prêts fin
novembre. Inscrivez-vous dès que
possible. Vos amis, votre famille
peuvent se joindre à vous. Même si
vous ne faites pas partie de la région
IDFS nous vous accueillerons avec
plaisir. Notre groupe cultive l’amitié,
la bonne humeur et l’entraide.

Vous sachant très sensibles aux joies et aux peines de vos anciens collègues de
travail, nous vous demandons de nous faire connaître les événements concernant
cette rubrique en complément des informations que nous pouvons recevoir
d’autres sources.

Décès
Personnel au sol retraité
M. Pierre ARNOULD, le 30 juin 2013
M. Robert AUBRUN, metteur au
point, DMLQ, le 31 juillet 2013
M. Michel BARTIER, ouvrier 3,
DMLE, le 25 avril 2013
M. Claude BAUMIER, agent administratif, DIGH, le 1er août 2013
M. André BESSET, agent technique
principal, DMTL, le 6 juin 2013
M. Jean BOUGRAT, chef d’équipe,
DMMR, le 20 juin 2013
M. Maurice BRAGAR, inspecteur,
DTIK, le 12 juin 2013
M. René CAILLEAU, inspecteur,
DCUK, le 4 juillet 2013
M. Roger COMIN, chauffeur poids
lourds toutes catégories, CAOAX, le
24 juin 2013
M. André DEGUIN, inspecteur principal, le 9 juillet 2013
M. Joseph DELASSUS, metteur au
point révision mécanicien, DMTC,
le 3 juin 2013
M. Jean DEMELLIER, metteur au point
révision mécanicien, DMLV, le 2
août 2011

Pour toute demande d’informations
ou d’envoi de programme, etc. :
Ginette Saudereau
Courriel : g.saudereau@sfr.fr
Tél. : 01 69 90 31 42
Port. : 06 89 43 94 21
■ Ginette Saudereau,
déléguée régionale IDFS
g.sauderau@sfr.fr
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M. Christian DERIENCOURT, inspecteur, DFBD, le 22 juillet 2013
M. Pierre DESMAY, inspecteur,
DMGP, le 13 juillet 2013
M. Robert DEVIENNE, mécanicien
électricité, DMLQ, le 1er mai 2013
Mme Jane DUCOUSSO, inspecteur,
DHJQ, le 7 mai 2013
Mme Monique DUCROT-LAUGIER, chef
d’agence, DIF BQ, le 23 août 2013
Mme Suzanne DUHAUT, née RIMBAULT,
médical CA, le 3 août 2013
M. Hubert DUVERNEY, inspecteur
principal, DRPSS, le 1er mai 2013
M. Maurice FLEURY, metteur au
point révision moteur, DMLQ, le 24
avril 2013
M. Jean FORELLE, agent de maîtrise
encadrement, DMTT, le 1er juin
2013
M. Edmond GALLAIS, agent des
services commerciaux qualifié,
NCEFP, le 12 mai 2013
M. André GAUDON, metteur au
point révision instruments de bord,
DMLI, le 8 juin 2013
M. Lucien GAULTIER, soudeur,
DMLO, le 21 juin 2013
M. René GIBAUD, metteur au point
avion, DKOKI, le 5 mai 2013

Hommage à Jean Lepetit
L’ARAF a perdu en juillet dernier, avec Jean
Lepetit, un de ses fidèles serviteurs. Adhérent en
1990, élu administrateur en 1995, il utilisa son
expérience de cadre administratif et ses relations
personnelles pour seconder efficacement, pendant
de longues années, notre secrétaire générale,
Renée Alabert. Il se spécialisa dans les dossiers
« facilités de transport ».
En 2004, réélu pour la 4e fois administrateur, il intégra le comité de
rédaction de PRÉSENCE, alors dirigé par Claude Simon, pour y tenir les
rubriques : « Air France et Aéronautique » et réunir toutes les informations pratiques et les renseignements d’ordre administratif et commercial.
Des considérations personnelles l’amenèrent à abandonner sa collaboration en 2006. Jean Lepetit, apprécié de tous ceux et celles qui l’ont
connu, fut pendant 10 années un collègue dont le dévouement n’eut
d’égal que la parfaite discrétion.
Nous présentons à son épouse et aux siens notre souvenir reconnaissant
■
et très ému. Il avait 82 ans.

CARNET

M. Georges GOLAN, inspecteur en
chef, DFN, le 12 juin 2013
M. Raymond GRANDJEAN, chef en
garnissage, DMLA, le 7 mai 2013
M. Henri GROUSELLE, agent administratif, DMLY, le 20 mai 2013
M. Pierre GUYOMARCH, agent administratif qualifié, DOOV, le 25 mai
2013
M. Jacques HOLLEVOET, agent administratif, DKZE, le 2 août 2013
M. André HOSTACHI, agent des
services commerciaux, DKOKR, le
24 août 2013
M. Émile JOLIVET, chauffeur poids
lourds toutes catégories, DGAX, le
28 mai 2013
M. Michel JUDIC, inspecteur, DKTN,
le 28 mai 2013
M. Jean-Paul KITTEL, détaché,
DPGO, le 9 août 2013
Mme Monique LACROIX, agent de
maîtrise logistique, DCMV, le 14
juin 2013
M. Roger LAFON, agent de maîtrise
contrôleur, DMQR, le 3 mai 2013
M. Roger LE CORRE, chef d’équipe,
DK HE, le 19 juin 2013
M. Jean LE MERLE, monteur (Etr. en
vol) DTTI, le vendredi 26 avril 2013
M. Guy LEMIERE, Rex. MC, MT.UW,
le dimanche 5 mai 2013
M. Jacques LEMPEREUR, metteur au
point révision mécanicien, DMLX,
le 6 juillet 2013
M. René LEPARMENTIER, inspecteur
principal, AIRAF, le 21 juillet 2013
M. Jean LEPETIT, inspecteur, CAGA,
le 29 juillet 2013
M. Marcel LEPINOIS, peintre en bâtiment, IT, le 31 juillet 2013
M. René LEUTHREAU, agent de
maîtrise au commissariat, DKTR, le
12 mars 2013
M. Georges MARIN, mécanicien
révision, DMLQ, le 17 juin 2013
M. André MAROT, agent technique
principal, DMJQ, le 13 juillet 2013
M. Paul MARSAUT, inspecteur principal, le 17 juin 2013
M. Fernand MASDOUMIER, agent de
maîtrise encadrement, DMJR, le 5
juillet 2013
M. Yves MINTIER, technicien avion
B3, ME.YC, le 6 juin 2013

Mme Nicole ODY, inspecteur, DRUA,
le 31 mai 2013
M. Georges PARDOS, agent des
services commerciaux, MRSPP, le
1er mai 2013
M. André PAVIOT, vérificateur
hautement qualifié, DMLY, le 7
juillet 2013
M. François PEDONE, assistant avion,
ORY.KR, le 7 août 2013
M. Jean-Louis PELEGRI, cadre, MTBK, le 9 juillet 2013
M. Christian PERRIN, tractiste assistant avion, CEPPK, le 20 mai 2013
M. Claude POSTEL, directeur général
adjoint CLDA, le 30 août 2013
M. Omer RAINNOUARD, ouvrier 2,
DMLY, le 8 mars 2013
M. Jean REINAUDO, chauffeur,
DMLO, le 19 juin 2013
M. Roger REY, metteur au point
révision, DMWA, le 22 mai 2013
M. Jacques ROBERT, inspecteur,
LYSDA, le 29 juillet 2013
M. René RUSQUES, chauffeur poids
lourds toutes catégories, DKGKN,
le 1er juillet 2013
Mme Marie-Madeleine SALACROU,
cadre, DGAS, le 14 avril 2013
M. Marius SASSI, employé commercial, NCEHH, le 6 mai 2013
M. Charles SIDLER, agent administratif, DMMH, le 5 juillet 2013
M. Daniel TAILLEPE, agent de trafic
escale, DI.NE, le 19 juin 2013
M. Alain TOFFIS, inspecteur principal, DKTP, le 7 juillet 2013
M. Jean TONIELLI, agent administratif au commissariat, le 21 juin 2013
M. René TOURNANT, technicien
escale itinérant LK, le 31 juillet
2013
M. Jacques TRECOURT, inspecteur,
DMUE, le 29 août 2013
M. Jean VIGNEAU, inspecteur, DKZE,
le 22 mai 2013
M. Jean-Jacques VIGUIER, mécanicien électricité, DMEE, le 2 février
2013
M. Robert VILLAGE, agent de
maîtrise des services commerciaux,
DCUZ, le 22 juin 2013
M. Marcel WEBER, agent de maîtrise
des services commerciaux, SXBRV,
le 16 août 2013

Dans les familles PS
Mme Marguerite BOURGEOIS, le 11
juillet 2013
Mme Irène CAMELERI, le 20 août 2013
Mme Marie-Madeleine CASPAR, née
Plessy, veuve de René, le vendredi
15 mars 2013
Mme Silvia CHAIX, le 18 juillet 2013
Mme Claire GUIBERT, le 28 septembre
2012
Mme Anne-Marie HENRY DE VILLENEUVE,
le 5 novembre 2012
Mme Gisèle HUBERT, le 1er juin 2013
Mme Yvonne LAFFRANCHI, le 24 juillet
2013
Mme Denise LE LOUET, née BLANCHARD,
veuve de Léon, le mercredi 29 mai
2013
Mme Monique LEGRAIN, le 3 juin 2013
Mme Jeanne LOPEZ, née Guillou, veuve
de Robert, le lundi 20 mai 2013
Mme Messaouda MESZOLY, le 26 juin
2013
Mme Monique POUILLIEUTE, le 16 mai
2013
Mme Lucette PRATURLON, le 18 avril 2013
Mme Muriel SARRAILHE, le 7 juin 2013
Mme Jeanne STREFF, le 19 mai 2013
Mme Yvette TOUIL, le 20 avril 2013

Personnel navigant retraité
M. Jean-Luc FOUCHER, commandant
de bord 744, le 22 mai 2013
Mme Françoise LEGRIER, née Coquelet,
chef de cabine, le 27 juillet 2013
M. Jean-Paul MUS, chef de cabine,
DO WH, le 8 avril 2013
M. Jacques RIPPERT, chef de cabine,
DKMC, le 30 juin 2013
M. François SECAIL, chef de cabine
principal, AMO, le 18 juin 2013

Dans les familles PN
Mme Josette ALBENQUE, le jeudi 6
juin 2013
Mme Heleyett DE SAINT ANGEL, née
ELOI, le 10 juillet 2013
Mme Eliane GREMONT, le 27 avril 2013
Mme Maria LE TALLEC, née Tomas, le
2 juin 2013
M. Denis PERRIN, époux de Mme Michele
PERRIN, PNC, le jeudi 5 septembre 2013

Il ne nous est pas toujours possible de vérifier la fiabilité des renseignements reçus de différentes sources. Aussi nous comptons
sur votre indulgence pour nous pardonner les quelques erreurs ou inexactitudes qui peuvent être relevées dans le carnet.
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Courrier des lecteurs
Amis lecteurs, cette page est la vôtre. À vos plumes…
Découvrons-nous :
Les chansons de Roland
Merci mille fois, Henri, pour ce
super article dans le magazine
PRÉSENCE. Il a même réussi à
m'émouvoir, ce n'est pas peu dire !
Je continue mon petit bonhomme
de chemin, il y a 2 semaines, 3 télés
et 2 radios en 2 jours en Lorraine et
à la frontière allemande. Je vous
mets ci-après la marche à suivre
pour les visualiser éventuellement.

Bernard Adam à la place du pilote

Bernard Adam
Gilles Ragache, gendre de Bernard
Adam, nous a fait parvenir la copie
d’une photographie prise dans les
ateliers de maintenance d’Orly en
1953 et qu’avait conservée son
beau-père qui vient de décéder.
Celui-ci se trouve en haut à gauche,
à la place du pilote. Il a longtemps
travaillé comme chaudronnier à Air
France et il en parlait avec beaucoup d’émotion.
Peut-être que quelques personnes
se reconnaîtront ou pourront être
reconnues…
■

Appel à nos lecteurs
PRÉSENCE souhaiterait publier
un article sur la « fidélisation » des
clients d’Air France. Tous ceux et
celles qui auraient participé à
cette entreprise, à quelque poste
ou époque que ce soit, seront les
bienvenus auprès de PRÉSENCE
par courrier ou par mail.
Notre rédacteur reprendra contact
pour de plus amples informations.
D’avance, merci.

des divers jeux

Solutions

■ La rédaction

Du coup, je suis invité dans une
émission de variétés franco-allemande avec des vedettes connues
le 13 septembre prochain, diffusée
et relayée par 4 chaînes allemandes
et 2 françaises…
■ Roland Gilet

Roland Gilet sur Internet
• Taper : TVRosselle dans votre
moteur de recherche, l'entretien
apparaît de suite.
• Taper TV CRISTAL dans votre
moteur de recherche, et dans la
case « rechercher » taper Roland
■
Gilet.

À propos de l’article
« Racines d'avenir »

À plusieurs reprises, sur convocation des autorités chinoises, Air
France a du faire son autocritique
lorsque des LTA portaient ce
terme.
• Les négociations de 1973 (avec le
voyage du Président Georges
Pompidou) ont permis à Air France
d'ouvrir sa ligne de Pékin.
En 1973, la ville de Shanghai
n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui.
À compter de septembre 1973, il
y avait une fréquence 2/7 en
B707, une par ATH-CAI-KHI-PEK
et une PAR-ATH-KHI-PEK.
Air France était non seulement
la première mais la seule compagnie occidentale à desservir
Pékin, les autres étant PIA,
Ethiopian Airlines, Aeroflot. La
CAAC n'a ouvert Paris qu'en
1974. L'introduction du B747
Combi a été faite dès avril 1980,
via l'Inde et KHI.
• Une erreur s'est malencontreusement glissée dans notre texte. La
durée du vol non-stop inauguré
en 1991 était proche de 10h (et
non pas 6h30).
■ La rédaction

(PRÉSENCE n°173)

Petites annonces

Une lectrice attentive Mme Françoise
Moreaux-Rodrigues nous apporte
les précisions suivantes :
• En 1966 la Chine s'appelait
République Populaire de Chine et
non pas République de Chine
(Taïwan). Les 2 pays étaient quasi
en guerre.

Pas de La Casa vend la semaine 10
en temps partagé. Pied des pistes,
beau 2 pièces, 4/5 lits, cuisine
équipée tout confort.
Prix : 7 500 € - Charges : 250 €
■
Tél. : 05 56 88 01 65

1/ A/ AAA : n’est pas une abréviation, mais une (bonne) note donnée par les agences de
cotation économique - B/ AGO : Aéroport du Grand Ouest (Nantes) - C/ AQMI : Al Qaida
au Maghreb Islamique - D/ BAC : Brigade Anti criminalité - E/ BCE : Banque Centrale
Européenne - F/ CAC 40 : Cotation Assurée en Continu des 40 plus importantes firmes
françaises - G/ OCDE : Organisation de Coopération et de Développement Économique H/ MES : Mécanisme Européen de Stabilité - I/ MOF : Meilleur Ouvrier de France.
2/ A/ 6 - B/ 1 - C/ 3 - D/ 5 - E/ 2 - F/ 4
3/ A/ 1 - B/ 3 - C/ 4 - D/ 6 - E/ 5 - F/ 2
4/ A/ Aérogare : F - B/ Abîme : M - C/ Amiante : M - D/ Amnistie : F - E/ Armistice :
M - F/ Apogée : M - G/ Astérisque : F - H/ Dahlia : M - I/ Épice : F - J/ Harmonica :
M - K/ Hémisphère : M - L/ Icône : F - M/ Mappemonde : F - N/ Oasis : F O/ Orque : M - P/ Planisphère : M - Q/ Stalactite : F - R/ Stalagmite : F.
■
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Patrouille de France accompagnant un A320 d'AF, piloté par un CDB ancien de la Patrouille de France.

© AIRBORNE FILMS
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>

À la rencontre de nos futurs adhérents

>

Air France et le salon du Bourget au fil des ans

>

Le tour de Paris en ballon

ÉDITORIAL

Le Président-directeur
général d’Air France
s’adresse à nous

Frédéric Gagey, Président-directeur général
d’Air France

C

hers membres de l’Association des Retraités d’Air France, je suis très heureux de pouvoir m’adresser à vous
pour la première fois. Ayant pris le 1er juillet dernier les fonctions de Président-directeur général d’Air France,
je souhaite d’abord vous dire ma fierté de travailler pour cette compagnie, à laquelle je sais que vous êtes
très attachés.

Mon premier objectif est de réussir le redressement de l’entreprise dans le cadre du plan Transform 2015, engagé
par Alexandre de Juniac. Les premiers résultats de ce plan sont visibles, mais un long chemin reste à parcourir.
En effet, la partie n’est pas facile. Tous nos efforts ont un but unique : installer durablement Air France parmi les
leaders du transport aérien. Pour cela, j’ai confiance en nos atouts : nos équipes, nos marques, notre réseau, notre
hub, nos produits, nos expertises techniques et enfin la somme d’expérience apportée par les collègues qui nous
ont précédés et dont vous faites partie.
Où en sommes-nous aujourd’hui ? Notre résultat d’exploitation s’est amélioré de 97 millions d’euros au cours
du premier semestre mais, malheureusement, il reste encore négatif à -376 millions. Au cours de la période, seule
l’activité maintenance a atteint entièrement ses objectifs. Les activités passage et cargo ont également connu des
tendances positives, mais elles sont restées en deçà de notre objectif.
Pourtant, les effets positifs du plan Transform sont tangibles : les coûts unitaires ont baissé de 2,4 %, en grande partie
grâce à la réduction des frais de personnel. Plus récemment, la restructuration de l’offre a permis d’augmenter
encore les remplissages durant l’été. Depuis le 1er septembre, un nouveau produit Economy a été mis en place sur
long-courrier. Les retours de nos clients sont très encourageants. Prochainement, Air France lancera différentes
campagnes de communication, pour promouvoir les prix MiNi sur l’Europe ou encore le nouveau produit vol longcourrier.
Ces exemples montrent bien qu’avec Transform 2015, Air France est sur la bonne voie. Il est essentiel de finaliser
tous les chantiers engagés. Mais nos résultats appellent aussi des mesures complémentaires. Elles seront indispensables
pour atteindre notre objectif de réaliser chaque année un résultat opérationnel positif, financer nos investissements
et garantir la pérennité de nos opérations à long terme.
Pour y parvenir, nous nous appuierons sur nos atouts. Le long-courrier, alimenté par le hub et l’apport cargo en
soutes, présente un potentiel de croissance. Sur le moyen-courrier point à point, nous disposons, avec nos moyens
propres, Hop ! et Transavia, d’outils qui nous permettront de maintenir notre présence sur les marchés au départ
d’Orly et des escales de province. La maintenance, particulièrement des moteurs et des équipements, est un métier
rentable pour Air France. Son développement sera poursuivi. Le cargo poursuivra son évolution vers un modèle
centré sur la contribution aux soutes des avions passage long-courrier. En parallèle, l’adaptation de nos processus
et de notre offre devra se poursuivre dans tous les domaines.
Alors qu’Air France célèbre cette année son 80e anniversaire, je suis certain que nous allons mener à bien son
redressement et assurer son avenir.
■ Frédéric Gagey,
Président-directeur général d’Air France
PRÉSENCE n°174
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Adresses utiles
Toute nouveauté ou modification est précédée du signe « > ».
ARAF
– ARAF : 10, rue Vercingétorix - 75014 Paris .................................................................. 01 40 64 15 40 – Fax 01 40 64 15 49
www.araf.info (codes accès adhérents : nom d’utilisateur : araf, mot de passe : raspail) – courriel : araf@araf.info

Air France
– Siège : 45, rue de Paris - 95747 Roissy CDG cedex – www.airfrance.fr (ou.com)............................................ 01 41 56 78 00
– Réservation Air France : ................................................................................................................................................ 36 54
– Vaccinations : 148, rue de l’Université - 75007 Paris – courriel : vaccination@airfrance.fr ............................. 01 43 17 22 00
> – Service des cartes AF / de mise à jour de vos ayants droit : DP.CS : courriel : mail.cspsud.cartesaf@airfrance.fr
DPCS CSPSUD - Bureau des ayants droit - CS30003 - 91550 Paray-Vieille-Poste .......... 01 41 75 20 93 – Fax 01 41 75 34 27
– Mutuelle MNPAF : www.mnpaf.fr – courriel : servicegestion@mnpaf.fr
MNPAF, Centre de gestion - 92137 Issy-les-Moulineaux cedex .......................................... 01 46 381 381 – Fax 01 46 384 380
– Fret info cercueil GP : courriel : naleblond@airfrance.fr ................................................................................ 01 41 56 56 31

Associations
– Musée Air France : www.airfrancemusee.org – courriel : airfrance.musee@wanadoo.fr .......... 01 43 17 21 77 – Fax 01 40 62 91 27
– Amicale Air France : www.amicaleairfrance.fr – courriel : amicaleairfrance@freesurf.fr .......... 01 56 93 76 88 – Fax 01 56 93 76 90
– Amicale des Anciens de la Postale de nuit : ................................................................. 01 41 75 37 83 – Fax 01 41 75 37 84
– Amicale UTA : www.utaasso.com – courriel : amicale.uta@orange.fr .................................................................... 01 49 34 85 95
– Anciens Navigants de l’Aviation Civile Nice Côte d’Azur sud est (ANAC) : http://associationanac.wordpress.com
273, chemin du Retanaou - 06220 Vallauris .................................................................................................... 04 93 53 18 56
– Association des Anciens Combattants d’AF : ..................................................................................... Tél./Fax 01 41 75 33 12
– Association des Anciens d’Air Inter (ARIT) : www.anciensairinter.com – courriel : arit.paray@wanadoo.fr ............. 01 41 75 19 39
– Association des anciens du service hôtelier Air France : courriel : jacques.riboule@orange.fr ........ 01 41 75 33 12 – 06 64 28 28 77
– Fédération Internationale des Hôtesses et Convoyeuses de l’Air (FIHCA) :
Secrétaire générale : Françoise Dauzat : courriel : francoise.dauzat@orange.fr .......................................... 06 73 02 46 86
> – Association des Professionnels de Concorde et du Supersonique (APCOS) : courriel : mail.apcos@airfrance.fr .. 01 41 75 22 92
– Aviation sans Frontières : www.asf-fr.org – courriel : asfparis@asf-fr.org ...................... 01 49 75 74 37 – Fax 01 49 75 74 33
– FNAR (Fédération Nationale des Associations de Retraités) : ........................................ 01 40 58 15 00 – Fax 01 40 58 15 15
www.fnar.asso.fr – courriel : fnar.asso@wanadoo.fr
– COMINAC (Cercle des Officiers Mécaniciens et Ingénieurs Navigants de l’Aviation Civile) : ......................... 01 41 76 38 55
www.cominac.org – courriel : cominac@aol.com

Facilités de transport
– GPNet : http://gp.airfrance.fr – Code d’accès : votre matricule AF – Mot de passe : celui que vous avez choisi
(mot de passe perdu : 01 41 75 13 24)
– Opérations non disponibles sur GPNet : .......................................................................................................... 09 70 808 810
– Pour obtenir votre mot de passe GPILS : ........................................................................................................ 01 40 86 67 31
– Saphir* (R1) pour agents à mobilité réduite : ................................................................................................ 01 57 02 10 40
*Avant d’appeler, ayez votre carte AF sous les yeux
– Ayants droits et partenaires de voyage à CDG : courriel : mail.ayantsdroit@airfrance.fr
DP.AA - 95747 Roissy Charles de Gaulle cedex .............................................................................................. 01 41 56 47 74
– Ayants droits et partenaires de voyage à PVP : courriel : mail.cspsud.cartesaf@airfrance.fr
Bât 75 - Bureau 4046 - 4e étage - 1, avenue du Maréchal Devaux - 91551 Paray-Vieille-Poste cedex ............ 01 41 75 20 93

Voyages
–
–
–
–

CCE Tourisme : http://cce.airfrance.fr
CCE Service gestionnaire des retraités : courriel : grc_retraites@cceaf ........................ 01 41 56 07 02 – Fax 01 41 56 08 22
CE Lignes : www.celignes.com – courriel : webmaster@celignes.com ............................................................ 01 41 56 42 12
Groupe Accor : réductions hôtels (Sofitel, Mercure, Novotel, Libertel…) .................................................... Accès par GPNet
> – Location tourisme et utilitaire .............................................................................................................. Accès par GPNet

Caisses de retraite
– IGRS CRAF (Caisse de Retraite du Personnel au Sol Air France) : 10, rue Vercingétorix - 75014 Paris .............. 01 56 54 24 50
– CRPN (Caisse de Retraite du Personnel navigant) : 8, rue de l’Hôtel de Ville - 92522 Neuilly-sur-Seine cedex ............... 01 41 92 25 25
– CNAV (Caisse de retraite d’assurance vieillesse) : .......................................................................................................... 39 60
– HUMANIS (ex Novalis-Taitbout) :
Pôle retraite : 45954 Orléans cedex 09 .................................................................................................................... 09 69 39 40 40
Action sociale : 93, rue Marceau - 93100 Montreuil ............................................................................................ 09 69 39 70 70
www.groupenovalis.fr

Octobre 2013 | PRÉSENCE n°174

